
•

•

•

•

C112 ECO

Ecran LCD alphanumérique
Clavier confort avec grosses touches  

Identification de l'appelant (nom et numéro)*
Utilisable sans batterie et sans alimentation externe

Téléphone filaire
utilisable même en cas de coupure de courant

COMPATIBLE
BOX/ADSL



*Selon réseau, pays et options souscrites
Tous droits réservés. Sagemcom Broadband se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagemcom Broadband s’efforce de garantir 
l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d’éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs  
propriétaires respectifs. Société par Actions Simplifiée au capital de 35.703.000 Euros - 518 250 360 RCS Nanterre. 02/2014

Sagemcom Broadband SAS
Siège social : 250, route de l’Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE

Tél : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

     FONCTIONNALITÉS

ECRAN

Ecran LCD alphanumérique Noir & Blanc

1 ligne numérique, 1 ligne de texte et 1 ligne d’icônes

Nombre de caractères par ligne : 16

Niveaux de contraste : 5

COMMUNICATION

Identification de l’appelant*

Gestion du double appel*

Conférence à trois*

RÉPERTOIRE

Nombre d’entrées : 80

Touche d’accès direct au répertoire

JOURNAL

Historiques des appels entrants/sortants (BIS): jusqu’à 40/25

Mémorisation facile d’un numéro à partir du journal

Rappel direct d’un numéro

Affichage date et heure d’appel

Affichage du temps de communication

DESIGN & ERGONOMIE

Touches programmables par l’utilisateur : 11

Bip touche (désactivable)

Couleurs disponible : Argent/Noir

COMPATIBILITÉ

CLIP CNIP 1 & 2*

Compatible PABX

AUDIO

Mode secret

Niveaux de volume des mélodies : 3

Mélodies : 8

AUTRES

Horloge (date/heure)

Nombre de langues disponibles : 10

Restriction d’appels

       SPÉCIFICATIONS

BATTERIE / AUTONOMIE

Sans batterie

CARACTÉRISTIQUES 
PHYSIQUES

Dimensions du combiné (mm) : 190 x 46 x 32

Dimensions de la base (mm) : 181 x 149 x 46

Poids de la base avec le combiné : 520g

C112 ECO

COMPATIBLE
BOX/ADSL


