Téléphone pour séniors Amplidect 595
Photo

Le téléphone pour séniors AMPLIDECT 595
Photo, possède 8 touches mémoires facilement
identifiable par des petites photos
personnalisable.
Il est composé d'une base avec répondeur et
d'un combiné sans fil DECT. La taille des
touches de la base comme du combiné a été
augmentée pour en faciliter la visualisation.
Les fonctionnalités d'un téléphone domestique
comme le répertoire, les mains libres, les
boutons d'accès directs aux numéros, etc, sont
très lisibles et en gros caractères.

Fonctionnalités APPELER et REPONDRE
Le combiné sans fil est ergonomique et facile
d'utilisation avec de larges touches ré t ro
éclairées
La fonction de numérotation vocale énoncet le
nom du correspondant

Le volume de réception est ajustable jusqu’à
50dB (Mode Ampli)
Compatible avec les appareils auditifs
Fonction de mains libres sur la base et le
combiné sans fil
Volume du haut-parleur réglable
10 touches mémoire sur la base avec vignettes
de photos possibles
Pour chacune des 10 mémoires photos, un nom
vocal est enregistrable
9 touches mémoire directement sur le combiné
Un ré p ertoire de 50 contacts, avec noms et
numéros
La mémoire VIP autorise les appels entrants
venant uniquement des numéros enregistrés
dans le ré p ertoire VIP (jusqu’à 50 numé r os)
lorsque la fonction « Blocage d’appels » est
activée
Le rappel des 10 derniers numéros composés

Vidéos et produits Basse Vision
01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Téléphone pour séniors Amplidect 595
Photo
La fonction appel d’urgence via le bouton SOS,
permet d’enregistrer jusqu’à 4 numé r os
d’urgence
Le message d’urgence est personnalisable ou
choisi dans une liste de textes existants

Un ecrans LCD bien lisible sur le
combiné
Le téléphone Geemarc pour séniors propose un
large écrna LCD avec un fort contraste.
Ecran Rétro-éclairé de couleur blanc
Afficheur de 2 lignes alphanumériques en gros
caractères de 9,5 mm et 2 lignes d’icônes au
dessus.
Horodatage en 12 ou 24 heures
10 alarmes programmables avec la fonction
mise en veille et message vocal
Indication du temps de communication

Le REPONDEUR / ENREGISTREUR
Jusqu'à 30 minutes d’enregistrement avec
l'AMPLIDECT 595 photo
1 annonces d’accueil personnalisable
L'interrogation à distance du répondeur es
possible grâce à un code PIN
La consultation des messages est possible à
partir du combiné sans fil
Effacement sélectif ou global des messages
Affichage de l’heure et la date des messages
enregistrés
Présentation vocale des messages

L'identification des appels entrants *

* Pour accéder à ce service, il faut avoir souscrit
auprès de votre opérateur, au service
“Présentation du Numéro” et/ou “Présentation
du Nom” .

Une aide vocale intégrée
Pour les 10 mémoires avec photos dont le nom
est enregistré vocalement, ce dernier est
énoncé à chaque sollicitation.
Lors de la numérotation avec les touches, le
combiné annonce vocalement les chiffres un à
un.

Téléphone Geemarc pour séniors avec
une basse vision
Le combiné sans fil et la base sont optimisés
tant pour les personnes malvoyantes (gros
caractères et grosses touches) que celles avec
des difficultés auditives (volume de sonnerie
élevé, alarmes visuelles).
Les chiffres, en noir sur le fond blanc du
combiné donnent un contraste élevé apprécié
des personnes souffrants de DMLA. Ce
contraste noir / blanc est également présent sur
les produits électroniques comme les loupes
électroniques souvent utilisées par les mêmes
malvoyants.
Les téléphones sont bien entendu utilisables par
toute la famille de manière traditionnelle et
compatibles avec les box des opérateurs.

Pré s entation du nom de l'appelant en mode
raccroché et en conversation
Transfert possible du numéro d'un appelant
vers le répertoire
Présentation du nom et du numéro
Indicateur d’appel en attente
Indicateur d'un nouvel appel
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CARACTÉRISTIQUES
Téléphone AmpliDect595 Photo
Mémoire permanente
Fonctionne avec adaptateur secteur DC
(fourni)
3 piles type ni-Mh 1.2V 600mA (incluses)
Dimensions :
combiné : 187x55x25 mm
base : 136x91x105 mm
Autonomie en veille : 2 jours
Autonomie en conversation : 10 heures
Portée :
jusqu’à 50m en intérieur
jusqu’à 300m en champ libre
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