XL785 Combo Voice

Touche dédiée
blocage d’appels

La sécurité d’un téléphone filaire et la mobilité
d’un sans-fil aux fonctions de confort renforcées.
•

Touche dédiée au blocage d’appels indésirables*: jusqu’à 100

CONFORT
Répondeur jusqu’à 30
min

numéros bloqués!
•

Répondeur intégré: jusqu’à 30 minutes d’enregistrement

•

Fonction mains-libres sur la base et le combiné

•

3 touches de mémoires directes sur la base (personnalisables avec

Jusqu’à 100 numéros
indésirables bloqués

Fonction mains-libres

étiquette) et sur le combiné (M1, M2 et M3)
•

Répertoire de 100 noms et numéros

•

Fonction VIP pour identifier votre appelant grâce à la sonnerie associée
à son numéro*

•

Touche dédiée Audio-Boost (sur le côté du combiné et sur la base):
+25dB

•

Compatible avec la plupart des aides auditives

•

Sonnerie puissante: jusqu’à 80dB

3 mémoires directes

Répertoire 100 noms
et numéros partagé entre
les combinés

XL785 COMBO
Blocage d’appels évolué

•

Pour ne plus être dérangé par des appels indésirables,
• mode blocage manuel* pendant un appel ou depuis le
journal des appels en appuyant sur la touche dédiée.
• mode blocage d’appels automatique*: seuls les
numéros enregistrés dans le répertoire et/ou les numéros
VIP peuvent faire sonner le téléphone (on/off)
Liste des appels indésirables de 100 entrées

•

Fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand écran alphanumérique (FSTN) de 4 lignes dot-matrix
Rétroéclairage bleu
Répertoire 100 noms et numéros
3 mémoires directes M1, M2 et M3 sur le combiné
3 mémoires directes (identiques à celles du combiné) sur la
base filaire personnalisables avec une étiquette
Fonction mains libres (base filaire et combiné): 5 niveaux
Clavier grandes touches
Voyant lumineux d’appel entrant sur la base et sur le combiné
Affichage de l’heure ou du nom du combiné en veille
Affichage de la durée de la communication
Le filaire fonctionne en cas de coupure de courant (fonctions
essentielles uniquement)

Répondeur intégré
•
•
•
•
•
•
•
•

Son d’enregistrement jusqu’à 30 minutes
Durée
Ecoute amplifiée des messages
Filtrage d’appel
Mode répondeur simple ou mode répondeur enregistreur
Choix d’annonce: pré-enregistrée ou personnalisée
Indication visuelle de nouveaux messages
Temps de déclenchement du répondeur programmable
2, 4, 6 ou 8 sonneries
Fonction mémo

Services opérateur
•
•
•
•
•

Journal des 50 derniers appels reçus avec date et
heure*
Notification de messages vocaux sur l’afficheur* (sur version
non répondeur)
Présentation du nom et/ou du numéro de l’appelant avant de
décrocher et sur le 2ème appel*
Enregistrement des appels entrants (nom et numéro) dans le
répertoire téléphonique*
Notification et identification des nouveaux appels reçus et
non répondus*

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•

Batteries rechargeables: 2 x AAA 300 NiMH (incluses).
Portée extérieure du combiné: 300 m / intérieure 50 m
Autonomie du combiné en veille: 100h / en conversation 10h
Cordon de ligne détachable: RJ11/RJ11 + prise France
Alimentation secteur: EuP basse consommation
Dimension du chargeur DECT: 8,5 x 8 x 8 cm
Dimension du combiné DECT: 17,7 x 3 x 5,2 cm
Dimension de la base filaire: 18,2 x 21,5 x 17 cm

Références commerciales
o Alcatel XL785 Combo EU Blanc:
(Filaire + combiné)

3700601423303

o Alcatel XL785 Extra Handset EU Blanc:
o

3700601423310

(combiné additionnel compatible avec la gamme XL785 et XL785 Combo)
Carton de Regroupement:
TBD

Son
•
•
•
•
•
•

Touche dédiée Audio-Boost: +25dB (base et combiné)
Niveau sonore du combiné réglable (5 niveaux)
Sonnerie puissante réglable jusqu’à 80dB(5 niveaux + arrêt)
Compatible avec la plupart des aides auditives
10 mélodies d’appel sur le combiné: 6 classiques et 4
polyphoniques et 5 sur la base (classiques)
Fonction VIP* pour reconnaître son correspondant par la sonnerie
associée à un contact

Touche directe de
blocage des appels

3 mémoires directes
sur la base

Multi-combinés
•
•
•
•
•
•
•

Répertoire partagé entre les combinés
4 combinés maxi. par base
Possibilité d’ajouter à votre Combo 2 combinés additionnels XL785
Extra
Enregistrement automatique des nouveaux combinés en les
posant sur la base.
Appel entre combinés / transfert d’appel
Conférence à 3 (2 correspondants internes + 1 externe)
Le combiné additionnel XL785 Extra est compatible avec
toute la gamme XL785 (XL785, XL785 voice, XL785 combo)

Clavier avec larges
touches

Grand écran ultra-lisible
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