COMFORT
Fonction mains-libres

•

Numérotation facilitée par de larges touches

•

Fonction mains-libres pour partager agréablement vos conversations

•

Afficheur rétro-éclairé ultra lisible à gros caractères

•

1 touche de mémoire directe (numéro) et 10 mémoires indirectes

Clavier larges touches

Ecran rétro-éclairé

Touche Mémoire Directe

Touche augmentation
du volume du combiné

Afficheur
•
•
•
•
•

Ecran alphanumérique 1 ligne numérique / 1 ligne
d’icônes
Rétro-éclairage (si piles installées) bleu pâle
Affichage de la date et de l’heure
Affichage du numéro composé et de la durée de
communication
Journal des appels non répondus* (Numéros)

Services opérateur
•
•
•

Caractéristiques techniques

Son
•
•
•

•
•
•
•

Volume du combiné réglable
1 sonnerie
Volume des sonneries réglable sur 3 niveaux + arrêt

•
•
•

Fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mains libres
1 touche de mémoire directe (numéro)
10 mémoires indirectes (numéros)
Clavier à larges touches
Témoin lumineux d’appel entrant
Indicateur visuel de message en attente*
Fonction réveil
Contraste de l’afficheur réglable (5 niveaux)
Rappel des derniers numéros composés (Bis) (16)
Touche R, #, *

Notification de messages vocaux sur l’afficheur*
Présentation du nom et/ou du numéro de l’appelant
avant de décrocher*
Notification et identification des nouveaux appels
reçus et non répondus*

Position murale possible
Type de numérotation FV/DC
Temps de flashing (en ms) 100, 300, 600)
Cordons de ligne détachables RJ11/RJ11 + adaptateur
pour prise française
Fonctionne avec 3 piles AA (non fournies)
Poids 620g
Dimensions de la base en mm (L x l x H): 200 x 195 x
90

Références commerciales et données logistiques
commerciales
•

TMAX20

3700601416763

•

Colisage

X 10

Touche augmentation du
volume du combiné

Clavier larges touches

* Sous réserve d’abonnement auprès de l’opérateur et de disponibilité du service.
Services commerciaux et marketing: ATLINKS Europe – 147, Avenue Paul Doumer- 92500 Rueil Malmaison-France. ATLINKS Europe, SAS, au capital de 500.000
euros, immatriculée au Registre de Commerce de Nanterre, sous le n°508 823 747. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses
produits en vue d’y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Alcatel et Versatis sont des marques déposées. Le logo
et le nom Alcatel sont des marques enregistrées de Nokia, utilisées sous licence par ATLINKS. ©Copyright ATLINKS Europe 2017. Reproduction interdite. Photos
non contractuelles.

