Touche dédiée blocage
des appels indésirables

CONFORT
•

Touche directe de blocage des appels indésirables :
jusqu‘à 50 numéros bloqués

•

Grand écran dot matrix de 3 lignes

•

Fonction mains-libres avec volume ajustable

•

8 mémoires directes et 10 mémoires 2-touches

•

Grand voyant pour signaler un appel entrant

•

Fonctionne sans pile ni alimentation secteur pour
préserver l‘environnement

Blocage des Appels
évolué
Grand écran ultra
lisible
Fonction mains-libres
8 mémoires directes
et 10 indirectes
Présentation du nom
et du numéro*

Blocage d’appels évolué

•

•
•

Pour ne plus être dérangé par des appels
indésirables, T78 permet de bloquer les numéros*
un à un pendant un appel ou depuis le journal des
appels en appuyant sur la touche dédiée.
Possiblité de ne faire sonner que les numéros
enregistrés dans le répertoire
Liste des appels indésirables de 50 entrées
Fonctions principales

• Grand écran alphanumérique 1 ligne dot matrix,
1 ligne 7 segments, 1 ligne d‘icones
• Date et heure affichées en mode veille
• Affichage de la durée de la communication
• Fonction mains-libres avec grande touche
rétro-éclairée
• 2 réglages du volume du mains-libres : High/Low
• 8 touches de mémoires directes
• 10 mémoires indirectes de 2 touches
• Choix de sonnerie avec 3 niveaux
• Grand voyant pour signaler un appel entrant
• Touche secret
• Pré-numérotation
• 7 langues d‘affichage du menu:
FR / EN / ES / PT / IT / DE / NL

Services opérateur
• Présentation du nom et du numéro de l’appelant
avant de décrocher et en cours d’appel*
• Journal des 58 derniers appels reçus*
• Rappel des 25 derniers numéros composés avec
Identification de l’appelant*
Informations techniques

•
•
•
•
•

•

Téléphone éco: fonctionne sans pile
ni alimentation électrique
Position murale possible
Numérotation mixte DC/FV
Temps de flashing: 100, 300, 600 ms
Cordon de ligne détachable: RJ11/RJ11
+ prise France
Dimensions: L x l x H (mm):
193 x 184 x 72

Informations logistiques

•

Alcatel T78 EU BLK: 3700601423600
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