TEMPORIS 500

Très complet et doté de multiples fonctionnalités, le Temporis 500 est le haut de gamme des Temporis. Il est équipé d’un
écran 3 lignes, de la fonction mains libres, d’une prise casque RJ9, d’un répertoire de 60 numéros et d’une touche d’accès
direct à la messagerie vocale. Compatible avec le service CLI type 2, il permet de visualiser* la liste des 50 derniers
appels reçus ainsi que le nom et le numéro de l’appelant avant de décrocher ou lors d’un second appel en cours de
communication.
INDICATEURS

• Ecran 3 lignes :
- 1 ligne d’icônes
- 1 ligne numérique
- 1 ligne alphanumérique 16 caractères
• Diode indicateur de message en attente
• CLI type 2
• Aperçu du numéro avant de composer
• Menu disponible en 7 langues :
ENG, FR, SP, GER, IT, POR, NL

MEMOIRES

• Rappel des 5 derniers numéros
• Les numéros des appels reçus peuvent être
enregistrés dans le répertoire.
• Liste des 50 derniers appels reçus
• 10 Mémoires Directes & 50 mémoires Indirectes

TOUCHES D’ACCES DIRECT

• Touche R
• Touche Pause
• Touche d’accès direct à la messagerie et icône
messagerie
• Répertoire
• Journal des appels
• Rappel des derniers numéros

AUDIO

• Mains libres avec réglage du volume et diode
• Volume réglable au niveau du casque, du
haut-parleur et du combiné
• Sonneries
�
- 3 niveaux de sonneries
�
- 4 melodies

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuel d’utilisation disponible en 7 langues :
ENG, FR, SP, GER, IT, POR, NL
Référence Commerciale pro :
Graphite :
Ivoire :

3700 171 160 8049
3700 171 160 8636

* Si le poste est connecté au réseau public ou derrière certains PABX
Alcatel et sous réserve de souscription au Service Identiﬁcation de
l’appelant proposé par l’opérateur.

Date/Heure
Ports données
Prise casque RJ 9
Fixation Murale
Câble RJ 11/ RJ 11+ Adaptateur pour prise française
Alimentation : ligne téléphonique.
Sélection du temps de Flashing : 100/300/600 ms
Poids : 677 g (sans batteries)
Taille (cm):
Dimensions sans combiné : 17 x 21,7 x 5
Dimensions avec combiné : 17 x 23,3 x 7

