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Le maintien à domicile en toute sécurité

GARANTIE

3 ans

30
dB

+

FamilyPhone
avec bracelet d’appel d’urgence

Appel
d’urgence

FLASH
lumineux

Appelez jusqu’à 
5 Numéros par un 
simple appui sur la 
touche SOS

FONCTIONNE
sans abonnement*

*Hors coût des communications téléphoniques 
* Sous réserve de souscrition à un abonnement de
type «téléphonie illimitée» auprès d’un opérateur

*
Appel

d’urgence

thopart
Rectangle 



Référence  Désignation

599 300  Téléphone ampli�é avec bracelet  
  d’appel d’urgence

&:DDPNPF=^^XUUW:

Appeler / Répondre

- Réglage du volume de réception   
 jusqu’à 30dB
- Réglage de la tonalité de réception   
 jusque 4 niveaux
- Réglage du volume d’émission
- 5 mémoires directes
- 10 mémoires prioritaires
- Mains libres / Ecoute ampli�ée
- Fonction Flash / Fonction Pause
- Répertoire de 30 numéros
- Fonction « secret »
- Clavier à larges touches
- Rappel des 10 derniers appels reçus

Écran LCD

- Ecran large rétro-éclairé blanc
 (80 x 40mm)
- Heure
- Icône du service répondeur
- Icône de nouveau message reçu

Indenti�cation d’appels

- Présentation du nom en mode   
raccroché et en conversation
- Présentation vocale du nom / numéro

Appels d’urgence

- Bracelet étanche fourni 
 Portée : 20 à 30m
- 5 numéros d’urgence à programmer
- Bip de con�rmation d’appel
- Annonce vocale personnalisée
- Possibilité de prendre un appel depuis   
 la télécommande (fonction mains libres   
 enclenchée)

Sonnerie

- Indicateur visuel de sonnerie
- 10 mélodies
- Réglage de la sonnerie

Le combiné du téléphone est compatible avec les 
appareils auditifs équipés d’une boucle magnétique 
(télécoil ou T-coil).

Compatible avec les appareils auditifs

Cette fonction permet d’appeler jusqu’à 5 Numéros 
d’urgence en cas de problème (malaise, chute...). en 
appuyant simplement sur la touche SOS du téléphone 
ou en pressant le bouton de la télécomande.
Lorsque l'appel SOS est lancé, les correspondants doivent appuyer sur le 
bouton " * " de leur téléphone pour prendre l'appel. Cela permet d'éviter 
l’appel sur un répondeur.

Touche SOS   &   Bracelet d’appel d’urgence

SOS

Synthèse vocale

Le téléphone peut lire le numéro que vous composez, 
il peut également lire le numéro et le nom du 
correspondant lors d’un appel entrant

Réglage du volume de réception : jusqu’à 30 dB 

Téléphone ampli�é 30
dB

+

Fonction «mains libres»

Possibilité d’appeler ou de prendre un appel sans 
décrocher le combiné. Il est également possible 
d’activer cette fonction à partir de la télécommande.

24
  ~

 28
 cm

19 cm

9 cm

Clavier lumineux à touches larges
Sonnerie puissante
Mémoires directes

Télécommande
étanche

 Possibilité de porter la 
télécommande au 
poignet ou autour du 
cou (bracelet et collier 
fournis).
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