
• 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

CONFORT

Touche dédiée blocage 
des appels indésirables

Présentation du nom 
et du numéro*

Fonction mains-libres

8 mémoires directes
et 10 indirectes

Grand écran ultra
lisible

Blocage des Appels 
évolué



Fonctions principales

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

* Sous réserve d’abonnement auprès de l’opérateur et de disponibilité du service.
Services commerciaux et marketing: ATLINKS Europe – 147, Avenue Paul Doumer- 92500 Rueil Malmaison-France. ATLINKS Europe, SAS, au capital de 1.500.000 
euros,  immatriculée au Registre de Commerce de Nanterre, sous le n°508 823 747. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses 
produits en vue  d’y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Alcatel et Versatis sont des marques déposées. Le logo 
et le nom Alcatel sont  des marques enregistrées de Nokia, utilisées sous licence par ATLINKS. ©Copyright ATLINKS Europe 2021. Reproduction interdite. Photos 
non contractuelles.

Touche dédiée blocage 
des appels indésirables

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

• 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*

http://www.alcatel-home.com/

