
* Sous réserve de disponibilité du service derrière PABX ou d’abonnement auprès de l’opérateur.

Le téléphone monobloc 
compact et extra-plat

Bénéfices consommateurs

  Facile de visualiser les appels entrants 
et les messages grâce au témoin lumineux

  Idéal en position murale pour les  
  salles de réunion

Points Clés

 Indicateur visuel pour les appels entrants 
 
 Indicateur de messages* 

 Rappel du dernier numéro 
 
 Fixation murale possible
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* Sous réserve de disponibilité du service derrière PABX ou d’abonnement auprès de l’opérateur.

Services commerciaux et marketing : 46,quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt Cedex-France. Thomson Telecom, Société par Actions Simplifiée, au capital de 130.037.460 euros, immatriculée 
au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n°390 546 059. 
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 Temporis sont 
des marques déposées. Thomson Telecom est licenciée des logo et marque Alcatel, propriétés de la société Alcatel. DECT est une marque déposée par ETSI.
© Copyright Thomson Telecom 2008. Reproduction interdite. Photos non contractuelles. 

Fonctions

Rappel du (des) dernier(s) numéro(s) 1
Témoin luminueux d’appels entrants x
Indicateur de messages en attente x
Niveaux de sonnerie 2
Nombre de sonneries 1
Coupure de sonnerie x
Secret x
Touches d’accès aux services opérateur (R, #, *) x

Caractéristiques  
techniques

Fixation murale possible (vis non fournies) x
Type de numérotation FV / DC
Temps de flashing 100, 300, 600 ms
Cordon de ligne détachable RJ11/RJ11 

+ adaptateur pour  
prise française

Alimentation électrique Ligne téléphonique
Poids combiné (grammes) 291 g
Taille du téléphone : L x l x h (mm) 198 x 78 x 62

Références  
commerciales

Noir 3 700 17 161 34 56
Blanc 3 700 17 161 34 63
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