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Freetel-éco,Téléphone fixe sans fil, économique et puissant, avec ou sans répondeur
Avec Freetel-éco nous vous proposons une série de téléphones sans fil au prix attractif qui
dispose de toutes les fonctionnalités d’un téléphone moderne de sa catégorie. Freetel-éco est
disponible en 2 versions, avec répondeur (noir), sans répondeur (blanc) et peuvent fonctionner
avec 5 combinés additionnels par base. La portée est de 50 m dans un bâtiment et 300 m à
champ libre.
Les porteurs de prothèses auditives ou d’implants cochléaires disposant de la réception inductive
« T » ou « MT » peuvent avec le Freetel-éco directement réceptionner la voix de leur
interlocuteur sur leur aide auditive. Avec le réglage de l’amplification de la voix du correspondant
jusqu’à + 30 dB, le Freetel-éco permet une compréhension claire par le haut-parleur intégré en
mode mains libres. Le signal d’appel est acoustique (10 sonneries et mélodies au choix) et par
flash lumineux. Les combinés sans fils des bases et les combinés additionnels disposent sur
l’arrière d’une touche SOS protégée contre toute activation accidentelle.




avec ou sans répondeur intégré
fonction mains libres
microphone avec signal de sortie amplifié

Caractéristiques principales :

















Deux prises de raccordement : 2,5 mm pour micro-casques
Répertoire électronique disponible d’une simple pression de touche
Amplification sonore réglable (jusqu’à +30 dB)
Réglage des graves et des aigus
Compatible avec les appareils auditifs adaptés aux téléphones portables
Possibilité de téléphoner avec tout type de garniture de téléphone
Signalisation de l’appel : Sonnerie extra-forte, signaux lumineux et vibrations
Maniement simple et menu fonctionnel
Touches de grande taille et inscriptions bien lisibles
Ecran lumineux largement dimensionné
Répétition du dernier numéro
Standard DECT/GAP
Pas de rayonnement permanent ! Le module hertzien de Freetel-éco se désactive
automatiquement dès que le combiné se trouve sur la base
Mise en veille : 180 heures
Portée hertzienne de 50 m maxi en intérieur et de 300 m maxi en extérieur
Mise en service immédiate : Raccordez la station de base à l’alimentation électrique,
enfichez la prise téléphonique – c’est tout !

Caractéristiques techniques :

Station de base :

Dimensions (haut. x larg. x prof.) 130 x 135 x 60 mm
Coloris :
blanc (A-4614-0) / noir (A-4615-0)
Poids :
148 g
primaire 220/230 V 50Hz
Alimentation électrique :
secondaire 7,2 V c.c. / 300mA
Câble de raccordement du bloc1,8 m
secteur :
Tous les câbles de raccordement sont compris dans la livraison.

Combiné
185 x 57 x 34 mm
174 g (accu rechargeable compris)
Accu NiMH, taille AAA, 1,2V, 800 mAh

Tarif : Blanc sans répondeur 91.20 € + 0.05 € éco-part + TVA 20% soit 109.50 € TTC
Noir avec répondeur 97.90 € + 0.05 € éco-part + TVA 20% soit 117.54 € TTC

