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numéros composés est également
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avec en plus une indication optique

disponible sur le tiptel 160. Pour plus
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d'appel entrant par LED, option particu-

de confort, vous disposez d'une prise
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lièrement pratique lorsque vous utilisez

pour connecter un micro-casque.
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plusieurs téléphones dans la même

Grâce à leur flash réglable, les tiptel 140

pièce. Cette LED est également utilisée
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pour vous indiquer que vous avez un
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Points forts

tiptel 160
Fonctionnalités identiques au tiptel 140,
sauf touches directes, avec en plus :
Large écran graphique

Mains-libres

tiptel 140

Indication optique d'appels

Menu multilingue (français, néerlandais,
anglais, allemand, grec)

Compatible avec appareils auditifs

Affichage du numéro appelant* (DTMF/FSK)

Flash réglable

Affichage du nom de l'appelant si enregistré
dans le répertoire

Montage mural possible
Affichage du numéro appelant**
(même sans pile)

Affichage du nom de l'appelant* (CNIP)

16 sonneries avec volume réglable

10 touches directes

Répertoire téléphonique de 135 numéros**

Affichage de la date et heure

Large écran graphique**

Contraste réglable

Connexion micro-casque**

Répertoire de 135 noms

Port DATA pour modem

Liste des 60 derniers appels reçus avec date
et heure*

Connexion micro-casque

** uniquement pour tiptel 160

Numérotation à partir de la liste d'appels
Sonnerie réglable

Enregistrement des numéros de la liste
d'appels vers le répertoire

Insertion d'une pause possible

Affichage de la durée de la communication

LED pour message en attente
(Protocoles utilisés SR, HV, PR, FSK)

4 piles type AA fournies

tiptel 140

*

Indication optique d'appels
11 touches directes

La fonction doit être activée par l'opérateur et pouvoir être
retransmise par le central.

** tiptel 160 uniquement

Touche de recomposition (BIS)
Volume de sonnerie et du combiné réglable
Touche secret (coupure micro)

tiptel 160

Mains libres
Montage mural possible
Numérotation mode DTMF ou impulsions
Flash réglable (100/200/300/400/600/900 ms)
Sauvegarde des données même sans pile
Raccordement sur centraux téléphoniques
possible

tiptel 140
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