
FICHE TECHNIQUE

Téléphone fixe avec télécommande SOS MAXCOM
KX481SOS

Téléphone fixe senior avec télécommande SOS, touche photo, indicateur vocal
de l'appel entrant

Le KX 481 SOS de la marque MAXCOM est un téléphone fixe simple
d’utilisation avec de larges touches contrastées et espacées pour composer
facilement les numéros d'appel.

La télécommande SOS permet de déclencher, à tout moment un appel
d'urgence vers 5 contacts préenregistrés. Fourni avec cordon pour la porter
autour du cou.

Ce téléphone filaire est l’un des plus adaptés aux personnes âgées. Affichant
de nombreuses fonctions, il est doté de touches extra larges, de trois touches
d'appel direct (touche photos) et d'une fonction haut-parleur qui permet de
passer des appels mains libres. 

En plus d'un répertoire pouvant contenir jusqu'à 30 numéros de téléphone, son
grand écran LCD rétroéclairé affiche l'heure, le numéro de l'appelant, la durée
de l'appel et les contacts enregistrés dans le répertoire.

- Télécommande SOS (portée jusqu’à 50 m).
- Afficheur numérique et vocal. 
- Grand écran LCD (69 x 34 mm).
- Touche extra larges.
- 2 touches mémoires directes.
- Touche SOS.
- Possibilité d'enregistrer la voix de votre propre message SOS.
- Menu 11 langues.
- 4 piles de 1.5V type AAA (non fournie).
- Haut-parleur.
- Contrôle volume haut-parleur.
- Commutateur de volume de sonnerie HI / LO / MID.
- Liste de contact avec 30 entrées.
- Enregistrement des 20 derniers appels.
- Ajustement volume sonnerie.
- Identification de l'appelant vocal (après l'enregistrement du nom).
- Indicateur lumineux d'un nouvel appel manqué.
- Compatible avec les appareils auditifs.

Contenu:
- Le téléphone filaire.
- Adaptateur secteur.
- Câble téléphonique.
- 1 télécommande SOS avec cordon.
- Manuel d’utilisation en français.
 
Dimensions: 206 x 164 x 100 mm.
Poids: 626g. 
Coloris: blanc.
 
Normes CE.
Garantie 2 ans.
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