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www.logicom-europe.com

LÉGERS ET
COMPACTS

DOUBLE POSI-
TION DE CHARGE

LOGICOM MANTA 250 NOIR

TÉLÉPHONE DECT - DOUBLE POSITION DE CHARGE

UN TÉLÉPHONE AU 
LOOK TENDANCE

Télép
h

o
n

ie

Petit plus ingénieux, sa double position de 
charge qui permet de le poser sur son socle 
du côté de son choix. Pile ou face, c’est selon 
l’envie !

Critères Caractéristiques

Ecran :
3 lignes (1 ligne alphanumérique, 2 
lignes d’icônes), affichage du nom et du 
numéro

Technologie : DECT, mains libres

Portée : 300m en champ libre, 50m en intérieur

Mémoire : 20 numéros (noms + numéros)

Journal des appels : 10 numéros (noms + numéros)

Recomposition : Recomposition des 5 derniers numéros

Volume : Volume sonnerie réglable (5 niveaux), 
volume d’écoute réglable (5 niveaux)

Sonneries : 10 sonneries (5 normales, 5 polypho-
niques)

Multicombiné :
5 combinés maximum, appel inter-
phone entre 2 combinés, conférence à 
3, transfert d’appel

Batterie : 2x AAA NiMH, 100h en veille, 10h en 
appel
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LÉGERS ET
COMPACTS

DOUBLE POSI-
TION DE CHARGE

LOGICOM MANTA 250 VERT

TÉLÉPHONE DECT - DOUBLE POSITION DE CHARGE

UN TÉLÉPHONE AU 
LOOK TENDANCE

Télép
h

o
n

ie

Petit plus ingénieux, sa double position de 
charge qui permet de le poser sur son socle 
du côté de son choix. Pile ou face, c’est selon 
l’envie !

Critères Caractéristiques

Ecran :
3 lignes (1 ligne alphanumérique, 2 
lignes d’icônes), affichage du nom et du 
numéro

Technologie : DECT, mains libres

Portée : 300m en champ libre, 50m en intérieur

Mémoire : 20 numéros (noms + numéros)

Journal des appels : 10 numéros (noms + numéros)

Recomposition : Recomposition des 5 derniers numéros

Volume : Volume sonnerie réglable (5 niveaux), 
volume d’écoute réglable (5 niveaux)

Sonneries : 10 sonneries (5 normales, 5 polypho-
niques)

Multicombiné :
5 combinés maximum, appel inter-
phone entre 2 combinés, conférence à 
3, transfert d’appel

Batterie : 2x AAA NiMH, 100h en veille, 10h en 
appel
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LÉGERS ET
COMPACTS

DOUBLE POSI-
TION DE CHARGE

LOGICOM MANTA 250 ROUGE

TÉLÉPHONE DECT - DOUBLE POSITION DE CHARGE

UN TÉLÉPHONE AU 
LOOK TENDANCE

Télép
h

o
n

ie

Petit plus ingénieux, sa double position de 
charge qui permet de le poser sur son socle 
du côté de son choix. Pile ou face, c’est selon 
l’envie !

Critères Caractéristiques

Ecran :
3 lignes (1 ligne alphanumérique, 2 
lignes d’icônes), affichage du nom et du 
numéro

Technologie : DECT, mains libres

Portée : 300m en champ libre, 50m en intérieur

Mémoire : 20 numéros (noms + numéros)

Journal des appels : 10 numéros (noms + numéros)

Recomposition : Recomposition des 5 derniers numéros

Volume : Volume sonnerie réglable (5 niveaux), 
volume d’écoute réglable (5 niveaux)

Sonneries : 10 sonneries (5 normales, 5 polypho-
niques)

Multicombiné :
5 combinés maximum, appel inter-
phone entre 2 combinés, conférence à 
3, transfert d’appel

Batterie : 2x AAA NiMH, 100h en veille, 10h en 
appel
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LÉGERS ET
COMPACTS

DOUBLE POSI-
TION DE CHARGE

LOGICOM MANTA 250 AUBERGINE

TÉLÉPHONE DECT - DOUBLE POSITION DE CHARGE

UN TÉLÉPHONE AU 
LOOK TENDANCE

Télép
h

o
n

ie

Petit plus ingénieux, sa double position de 
charge qui permet de le poser sur son socle 
du côté de son choix. Pile ou face, c’est selon 
l’envie !

Critères Caractéristiques

Ecran :
3 lignes (1 ligne alphanumérique, 2 
lignes d’icônes), affichage du nom et du 
numéro

Technologie : DECT, mains libres

Portée : 300m en champ libre, 50m en intérieur

Mémoire : 20 numéros (noms + numéros)

Journal des appels : 10 numéros (noms + numéros)

Recomposition : Recomposition des 5 derniers numéros

Volume : Volume sonnerie réglable (5 niveaux), 
volume d’écoute réglable (5 niveaux)

Sonneries : 10 sonneries (5 normales, 5 polypho-
niques)

Multicombiné :
5 combinés maximum, appel inter-
phone entre 2 combinés, conférence à 
3, transfert d’appel

Batterie : 2x AAA NiMH, 100h en veille, 10h en 
appel
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LÉGERS ET
COMPACTS

DOUBLE POSI-
TION DE CHARGE

LOGICOM MANTA 250 TAUPE

TÉLÉPHONE DECT - DOUBLE POSITION DE CHARGE

UN TÉLÉPHONE AU 
LOOK TENDANCE

Télép
h

o
n

ie

Petit plus ingénieux, sa double position de 
charge qui permet de le poser sur son socle 
du côté de son choix. Pile ou face, c’est selon 
l’envie !

Critères Caractéristiques

Ecran :
3 lignes (1 ligne alphanumérique, 2 
lignes d’icônes), affichage du nom et du 
numéro

Technologie : DECT, mains libres

Portée : 300m en champ libre, 50m en intérieur

Mémoire : 20 numéros (noms + numéros)

Journal des appels : 10 numéros (noms + numéros)

Recomposition : Recomposition des 5 derniers numéros

Volume : Volume sonnerie réglable (5 niveaux), 
volume d’écoute réglable (5 niveaux)

Sonneries : 10 sonneries (5 normales, 5 polypho-
niques)

Multicombiné :
5 combinés maximum, appel inter-
phone entre 2 combinés, conférence à 
3, transfert d’appel

Batterie : 2x AAA NiMH, 100h en veille, 10h en 
appel


