
• Blocage d’appels indésirables*: jusqu’à 1000 numéros bloqués!

• 5 modes de blocage d’appel: 1 manuel et 4 automatiques

• Touche dédiée blocage d’appel

• 200 contacts (avec 3 numéros associés)

• Répondeur de 50mn simple à utiliser grâce à ses touches d’accès sur la 

base et son compteur de messages.

• Journal des appels : 50 (appelants) + 30 (appelés) noms et 

numéros

• Fonction mains-libres pour partager agréablement vos conversations

• Fonction VIP pour identifier votre appelant grâce à la sonnerie associée 

à son numéro*

Le nec plus ultra contre les appels indésirables !

F890 Voice

Fonction mains-libres

Jusqu’à 1000 numéros 
bloqués

200 contacts avec 3 numéros

Répondeur 50 min

Photos non définitive
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F890 Voice

• Niveau sonore du combiné réglable (5 niveaux)
• 10 mélodies d’appel sur le combiné: 5 classiques et 5 

polyphoniques
• Fonction VIP* (sonnerie associée à un contact) pour reconnaître 

qui vous appelle avant même de vous déplacer
• Niveau sonore de la mélodie d’appel sur le combiné réglable 

(5 niveaux + arrêt)
• Mélodies différenciées appel externe / appel interne

Fonctions

Caractéristiquestechniques

• Batteries rechargeables: 2 x AAA NimH (incluses). 
• Portée extérieure: 300 m / intérieure 50 m 
• Autonomie en veille: 100h  / en conversation: 8h
• Cordon de ligne détachable: RJ11/RJ11 + prise France
• Alimentation secteur: EuP basse consommation 
• Dimension de la base : (L x P x H): 130 x 82 x 60 mm
• Dimension du combiné: (L x P x H): tbc

* Sous réserve d’abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du nom et du numéro" auprès de 
l’opérateur de ligne fixe.

Services commerciaux et marketing: ATLINKS Europe – 147, Avenue Paul Doumer- 92500 Rueil Malmaison-France. ATLINKS Europe, SAS, au capital de 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. Le logo et le nom Alcatel sont  des marques 
enregistrées de Nokia, utilisées sous licence par ATLINKS. ©Copyright ATLINKS Europe 2020. Reproduction interdite. Photos non contractuelles.

Afficheur

• Mains libres
• 200 contacts  avec 3 numéros associés
• Liste blocage d’appels: 1000 noms et numéros
• Fonction « Ne pas déranger » avec plage horaire ou mode VIP
• Partage de répertoire entre les combinés

Services opérateur

• Présentation du nom et/ou du numéro de l’appelant avant de 
décrocher et sur le 2ème appel*

• Journal des 50 derniers appels reçus avec date et heure*
• Enregistrement des appels entrants (nom et numéro) dans le 

répertoire téléphonique*
• Notification et identification des nouveaux appels reçus et 

non répondus*

Son

• Capacité d’enregistrement de 50 minutes
• Filtrage d’appel du répondeur
• Interrogation et commandes à distance
• Mode répondeur simple ou mode répondeur enregistreur
• Choix d’annonce: pré-enregistrée ou personnalisée
• Touches de commandes sur la base et le combiné
• Compteur de nouveaux message sur la base
• Fonction mémo

Répondeur

Multi combinés

• Répertoire partagé entre les combinés
• 5 combinés par base
• Appel entre combinés / transfert d’appel
• Conférence à 3 (2 correspondants internes + 1 externe)

• Mode manuel: blocage manuel pendant un appel ou depuis le 
journal des appels en appuyant sur la touche dédiée.

• Mode auto. renvoi vers le répondeur: seuls les numéros 
enregistrés dans le répertoire font sonner Alcatel F890, les autres 
appels basculent sur le répondeur (sans sonnerie, ni filtrage). 

• Mode auto. Annonce du nom: Seuls les numéros enregistrés 
dans les contacts ou déjà acceptés font sonner le téléphone. Les 
autres sont invités à énoncer leur nom et vous décidez 
d’accepter ou de refuser l’appel. 

• Mode auto. International: Tous les numéros font sonner 
Alcatel F890. Seuls les numéros en provenance de l’international 
doivent annoncer leur nom. 

• Mode sur-mesure:  Pour chaque type de numéro (mobile, 
anonyme, international..), vous choisissez entre blocage, envoi 
vers le répondeur, annonce du nom ou autorisation à faire 
sonner le téléphone.

Blocages d’appels Premium

Fonctions principales

Afficheur• Grand afficheur graphique: 1,8” - 6 lignes avec retro-éclairage
blanc

• Contraste réglable pour une lisibilité sur-mesure
• Touches contextuelles

Touches d’accès direct
au répondeur

Ecran graphique
rétro-éclairé blanc

Références commerciales

• Alcatel F890 Voice FR Noir 3700601422115
• Alcatel F890 Voice Duo FR Noir 3700601422122

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

