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Téléphone Design 

D790

Design élégant haut de gamme

Jeu lumineux au dos du combiné 

Clavier plat rétroéclairé avec effet tactile

Répertoire 150 contacts

Mains libres sur le combiné
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MAINS 
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AUTRES
Horloge (date / heure)

Alarme

Surveillance de pièce à distance (avec 2 combinés)

Nombre de langues disponibles : 5

Fonction paging : recherche du combiné hors base

SPECIFICATIONS

RADIO

Portée en champ libre : Approx. 300 m

Portée en intérieur : Approx. 50 m

Fréquences : 1.88 / 1.90 GHz

BATTERIE / AUTONOMIE

Technologie Pack NIMH

Autonomie en communication : 10h

Autonomie en veille : 120h

Indicateur de charge

Bip indicateur de batterie faible (désactivable)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids du combiné avec batterie : 124g

Taille du combiné (mm) : 188 x 50 x 30

Poids de la base : 101g

Taille de la base : (mm) 86 x 68 x 45

FONCTIONNALITES

ECRAN
Type LCD Alphanumérique Noir & Blanc

2 lignes de texte + 2 lignes d’icônes

Nombre de caractères par ligne : 15

COMMUNICATION
Mains libres full duplex sur le combiné

Identification de l’appelant*

Gestion du double appel*

Conférence à trois*

Transfert de communication entre 2 combinés

Intercommunication gratuite entre 2 combinés

RÉPERTOIRE
Nombre d’entrées : 150 (par combiné)

Touche d’accès direct au répertoire

JOURNAL
Nombre d’appels entrants / sortants (20 / 20)

Affichage du temps de communication

Accès direct à la liste des derniers appels

DESIGN & ERGONOMIE
Touches d’accès direct : 2 (Répertoire & Mains libres)

Installation simple

EFFETS MUSICAUX
Effets sonores (désactivables) :

      - A la prise en main 

      - Lors de la pose 

      - A chaque appui sur une touche

COMPATIBILITÉ
Technologie DECT

Possibilité d’ajouter jusque 6 combinés GAP sur la base

AUDIO
Son qualité numérique

Mode silence

Niveaux de volume d’écoute / sonnerie (10/4)

Sonneries : 15

D790

Grâce à son design raffiné, à ses lignes pures, à son ambiance lumineuse et musicale 
qui s’exprime au rythme de votre utilisation, le D790 illumine votre intérieur. 

Sa base déportée reliée à la box d’accès Internet ou à la prise téléphonique traditionnelle 
permet de positionner le D790 où vous le souhaitez dans la maison.


