
Téléphone analogique sans fil (DECT)

Design unique
Fulleco®

Haute qualité sonore
Ecran LCD retroéclairé

Mains-libres

ePure, l’essence du téléphone
ePure reprend les fondamentaux de la téléphonie en associant un design néo-rétro faisant référence 
aux classiques du téléphone à une technologie essentielle : sans fil, Fulleco et une haute qualité sonore 
pour offrir un confort d’utilisation optimal.
ePure est la synthèse parfaite du téléphone, le croisement de son histoire et de sa technologie. 
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Caractéristiques de confort

Fonction réveil et alarme
Réglage du volume de la sonnerie (5 niveaux) et de l’écouteur (5 niveaux)
10 mélodies HiFi, désactivation possible
Clavier verrouillable
Micro désactivable durant une conversation
En enlevant le combiné de la base
Affichage de l’heure 
Personnalisation des combinés par l’attribution d’un nom spécifique
Recherche du combiné
Interne et externe
Interne et externe

Alarme
Volume
Sonneries
Clavier
Secret
Prise de ligne
Heure
Combiné
Paging
Transfert d’appel
Fonction conférence à 3

Gestion des appels et répertoire

100 entrées
Affichage du nom et du numéro de l’appelant
Rappels des 10 derniers numéros composés
Affichage de la durée de communication
Possibilité de composer un numéro sans décrocher

Répertoire
CLIP/CNIP
Fonction BIS
Durée de communication
Pré numérotation

Accès réseau

1 accès, analogique
DTMF ou impulsions

Nombre et type d’accès
Numérotation

Téléphone analogique sans fil (DECT)

Données logistiques

Référence
ePure blanc
ePure noir

20405748
N/A

Couleur
Blanc
Noir

EAN
7611425992240
N/A

Sous réserve de modification / La disponibilité peut varier selon les pays

*Service dépendant de l’opérateur

Caractéristiques principales

Ecran 1.4’’ Dot Matrix, retroéclairé
Sur le combiné
Réduction du niveau d’émission sur plusieurs combinés

Ecran
Mains libres
Fulleco Mode

Caractéristiques techniques

Extensible jusqu’à 5 combinés et 4 bases
Adaptateur secteur faible consommation
PSTN analogique
Lithium-ion (3.7 V, 550 mAh) 
10 heures en communication, 150 heures en veille
Jusqu’à 300 m à l’extérieur et 50 m à l’intérieur
2 ans

Extension
Alimentation
Norme
Batteries
Autonomie
Portée
Garantie

Votre revendeur :

ePure blanc

ePure noir

swissvoice SA
Chemin des Mûriers 1
CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39
Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net




