Mettez du POP
dans votre vie !

DESIGN

■ Fonction mains-libres de qualité pour partager vos conversations

Répondeur intégré de 14
min et fonction blocage
des N° indésirables sur la
version POP Voice

■ Répertoire de 50 noms et numéros pour appeler
en toute simplicité vos correspondants préférés

Ecran rétro éclairé sur le
combiné

■ Journal des appels entrants pour contrôler vos
appels manqués

Fonction mains-libres

■ Téléphone sans fil DECT avec ou sans répondeur

■ Sur la version POP Voice:
- Répondeur de 14 min
- Accès rapide au répondeur par le combiné
- Indicateur lumineux de message en attente
- Fonction blocage des numéros indésirables*

Répertoire de 50 noms et
numéros
* Sous réserve d’abonnement auprès de
l’opérateur et de disponibilité du service.

Mettez du POP dans votre vie!

Type d'afficheur
AFFICHEUR

Ecran noir rétro-éclairé
Affichage de la date et de l'heure ou du nom du combiné en veille
Affichage de la durée de communication
Langues du menu
Niveaux sonores de l'écouteur
Mélodies d'appel
SON
Types de mélodies
Niveaux sonores de la mélodie d'appel
Mélodie différenciée appel externe / interne
RÉPERTOIRE
Noms et numéros (incluant la Liste Noire de la version Voice)
Fonction mains-libres sur le combiné
Rappel des derniers numéros composés
Décrochage / raccrochage automatique
Verrouillage du clavier
FONCTIONS
Pré-numérotation
Touche secret
Recherche de combiné (paging)
Indicateur visuel de combiné hors de portée
Indicateur visuel et audio de batterie faible
Durée moyenne d'enregistrement
Indicateur lumineux de message en attente (barre lumineuse du combiné)
Ecoute amplifiée des messages
Filtrage d'appel
Interrogation et commandes à distance
2 modes: répondeur-enregistreur et répondeur simple
Choix entre annonce pré-enregistrée ou personnalisée
FONCTIONS
Touches de commande du répondeur
DE LA VERSION VOICE
Temps de réponse programmable
Fonction Blocage des numéros indésirables*:
Bloquer tous les appels
Autoriser uniquement les appels de la liste VIP
Bloquer uniquement les contacts de la liste noire
Bloquer les appels internationaux ou les appels masqués
Fonction Ne Pas Déranger permanente ou pendant une plage horaire
Notification de messages vocaux sur l'afficheur*
Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2è appel*
SERVICES OPÉRATEUR Copier les appels entrants dans le répertoire téléphonique
Journal des derniers appels reçus avec date et heure*
Notification et identification des nouveaux appels reçus et non répondus*
Nombre de combinés possibles par base
MULTICOMBINÉS
Appel entre combinés / transfert d'appel
Conférence à 3 (2 internes + 1 externe)
Portée extérieure / intérieure (mètres)
Autonomie en veille / en conversation (heures)
CARACTÉRISTIQUES
Pack batteries rechargeable 2 x AAA NiMH (incluses)
TECHNIQUES
Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse consommation
Dimensions de la base en mm (l x P x H)
Dimensions du combiné en mm ( l x P x H)
Alcatel Origin POP Blanc et Bleu lagon
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1 ligne dot matrix,
1 ligne 7 segments,
2 lignes d'icônes
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