Temporis
380

Efficace et bien plus encore !
La fonction mains libres pour organiser
efficacement vos réunions téléphoniques
Les mémoires directes simples à configurer
pour appeler d’un simple appui touche vos
contacts privilégiés
L’utilisation confort du casque** grâce à la
touche directe de prise de ligne en mode
casque
La position murale pour s’adapter aux besoins
de chaque entreprise

10 mémoires directes
Mains libres
Touche de prise de ligne
casque
Indicateur visuel d’appel
entrant et de message en
attente
Fixation murale

Efficace et bien plus encore !

Référence commerciale
3700601407518

Fonction mains libres

FONCTIONS PRINCIPALES

✓

Réglage du volume du mains libres

8 niveaux

Augmentation du volume sonore du combiné

4 niveaux

Touche de prise de ligne directe pour casque

✓

Prise casque (RJ9)

✓

Prise de ligne sans décrocher

✓

Mémoires directes

10

Indicateur visuel de message en attente

✓

Indicateur visuel d'appel entrant

✓

Nombre de sonneries

4

Niveaux de sonnerie

3

Rappel du dernier numéro composé
Verrouillage clavier

✓

Touche secret

✓

Touche R, #, *

✓

Position murale
Type de numérotation
Temps de flashing
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Cordons de ligne détachables
Alimentation électrique
Poids du téléphone
Taille du téléphone : L x l x h (mm)

*Sous réserve de disponibilité du service derrière PABX ou d’abonnement auprès de l’opérateur de ligne fixe. ** Casque non fourni.
Services commerciaux et marketing : ATLINKS, 22 quai Gallieni 92150 Suresnes-France. ATLINKS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 500 000 €, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 508 823 747. 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 est une marque déposée. ATLINKS est licenciée des logo et marque Alcatel,
propriétés de la société Alcatel Lucent. © Copyright ATLINKS 2013. Reproduction interdite. Photos non contractuelles

✓

✓
FV/DC
100, 285, 600 ms
Oui/RJ11/RJ11
Non/Ligne téléphonique
504 g
169 x 189 x 55 mm

