Temporis
580

Un MAX de fonctionnalités
Un MAX de confort
La fonction mains libres pour organiser vos
réunions téléphoniques
Les mémoires directes pour appeler d’un
simple appui touche vos contacts privilégiés
Un journal des appels pour contrôler vos appels
manqués
Le confort de l’afficheur avec l’identification de
l’appelant
La liberté et qualité d’écoute avec la connexion
casque

Ecran dot matrix
Mains libres
10 mémoires directes
Répertoire de 50 noms et
numéros
Montage mural

Un MAX de fonctionnalités
Un MAX de confort

Référence commerciale
3700601407525

Type d'afficheur
Réglage du contraste de l'afficheur
ECRAN

Affichage de la durée d'appel, de la date et de l'heure
Langues du menu
Journal des appels*
Identification de l'appelant avant de décrocher et sur 2ème appel*
Mains libres/réglage du volume
Augmentation du volume sonore du combiné

FONCTIONS PRINCIPALES

5 niveaux
✓
EN/FR/GE/IT/DU/PT/SP
30
✓
✓(touche rétro-éclairée orange)/8 niveaux
4 niveaux

Touche de prise de ligne directe en mode casque

✓

Prise casque (RJ9)

✓

Prise de ligne sans décrocher

✓

Mémoires directes

10

Répertoire

50

Touche programmable d'accès direct à des services PABX ou opérateur*

1

Indicateur visuel de message en attente

✓

Témoin lumineux et icône pour les appels non répondus

✓

Touche d'accès directe à la messagerie vocale du PABX ou opérateur

✓

Nombre de sonneries

4

Niveau de sonnerie

3

Coupure de la sonnerie

✓

Rappel des derniers numéros composés (BIS)

5

Pré-numérotation

✓

Verrouillage du clavier avec mot de passe

✓

Touche secret

✓

Touche R, #, *

✓

Position murale
Type de numérotation
Temps de flashing
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ecran 2 lignes
1 ligne d'icônes + 1 ligne de texte

Cordon de ligne détachable
Alimentation électrique

✓
FV/DC
100, 285, 600 ms
Oui/RJ11/RJ11
Non/Ligne téléphonique

Poids du téléphone
Taille du téléphone : L x l x h (mm)

*Dependiendo de la disponibilidad del servicio detrás de centralita o Operador. **Auriculares no incluidos
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