
large afficheur très lisible

volume réglable facilement

mains-libres

PhoneEasy™
 312ci

téléphone ergonomique avec large afficheur

Le succès de ce téléphone 
confirme bien qu’il améliore 
le confort de ses utilisateurs 
avec son large afficheur très 
lisible et son nombre de 
touches réduit à l’essentiel. 
De plus, un voyant lumineux 
de sonnerie judicieusement 
placé vous permet de voir 
lorsque quelqu’un appelle et 
bien sûr, le PhoneEasy 312ci est 
équipé des fonctions présentation du 
nom* et mains-libres.

* Selon le réseau et sous réserve d’un abonnement auprès de votre opérateur



PhoneEasy™
 312ci
Coloris: blanc et gris

Ergonomie

Touches très contrastées légèrement réfléchissantes •

Touches de forme concave •

Surfaces faciles à nettoyer •

Base légèrement inclinée pour limiter les efforts •

Paramètres audio

Niveau min d’atténuation du signal entrant (dB RLR) -6

Niveau min d’atténuation du signal entrant (dB (A)) 94

Niveau max d’atténuation du signal entrant (dB RLR) -18

Niveau max d’atténuation du volume sonore (dB (A)) 106

Niveau max du volume sonore avant saturation (dB(A)) 106

Compatible appareils auditifs •

Niveau de sensibilité de la compatibilité avec les appareils 
auditifs à 1 KHz (dB-A/M)

-24

Classification de la réponse fréquentielle de la compatibilité 
avec les appareils auditifs (permissive range)

•

Volume sonore maximum de la sonnerie (dB(A)) à 1 mètre 85

Témoin lumineux de sonnerie •

Sonneries

Mélodies de sonneries monophoniques 9

Volume de la sonnerie réglable. Nb de niveaux hors off 3

Coupure de la sonnerie •

Numérotation/conversation

Rappel des 15 derniers numéros •

Prénumérotation •

Touches mémoires directes 3

Capacité du répertoire 30

Volume du combiné réglable par curseur •

Mains-libres •

Volume du mains-libres réglable •

Chronomètre •

Afficheur LCD

Navigation par icônes •

7 segments •

Graphique dot matrix •

Dimensions de l’afficheur (h x l) en mm 95x35

Nb de lignes/nb de caractères 2/9

Afficheur avec gros caractères •

Horloge •

Identification de l’appelant*

Présentation nom/numéro •

Présentation du nom enregistré dans le répertoire •

Présentation du nom transmis par le réseau •

Horodatage par l’heure réseau** •

Horodatage par l’horloge du téléphone •

Capacité du journal des appelants 15

Autres caractéristiques

Position murale •

Position bureau •

Batteries 4xAA

* Selon le réseau et sous réserve d’un abonnement auprès de votre opérateur
** Selon le pays

mains-libres 
intégré

réglage du 
volume

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être 
modifiés à tout moment sans avis préalable
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