CL8200
GSM

APPELER/REPONDRE
 Compatible appareil auditif
 Réglage du volume de réception jusqu’à 25dB
 1 mémoire d’urgence
 2 mémoires directes
 Mains libres
 Réglage du volume du haut-parleur
 Clavier
o Grandes touches
o Grands caractères : 6mm
o Rétro-éclairé blanc
o Contraste élevé : écriture blanche sur fond noir
o Bip touche
o Verrouillage clavier
 Répertoire : 500 fiches : numéros et noms
 Répertoire : 200 fiches V-Card
 Transfert possible des coordonnées d’un appel reçu vers
le répertoire
 Touche d’accès rapide pour le menu
 Indicateur d’appels manqués (Symbole SMS et Message
vocal)
 Fonction secret
 Fonction réveil
ECRAN LCD
 Ecran
o Rétro-éclairé orange
o Afficheur : Alphanumérique / 2 lignes /
Taille des caractères : 10mm
o Dimensions : 31x40mm
 Sélection entre 5 langues : Anglais, Français, Allemand,
Espagnol et Néerlandais
 Menu navigation
 Réglage du contraste de l’écran
 Horodatage
 Indication du temps de communication

LLCL8200FRV4

SONNERIE
 10 sonneries polyphoniques
 Choix du type de sonnerie : sonnerie, sonnerie+vibreur,
vibreur
 90dB
 Sonnerie personnalisables pour les contacts du répertoire
(SMS et appels du téléphone)
 Vibreur

TECHNIQUE
 1 batterie rechargeable type Li-Ion 750 mAh (incluses)
 Bi-Bandes 900/1800MHz
 Temps de charge de la batterie : 2 heures
 Mini chargeur USB
 Dimensions : 12,9x5,1x1,6cm
 Poids : 94g
 Autonomie en veille : 180 heures
 Autonomie en conversation : 3 heures
 Stockage 1MO
IDENTIFICATION D’APPELS
 24 numéros entrants
 24 numéros sortants
FONCTION D’APPEL D’URGENCE
Non applicable
SMS*
 Mini messages
 Indicateur de messages reçus (Icône)
OPTIONS
 Chargeur de voiture
 Etui avec clip de ceinture
 Etui
CONTENU DU COLIS
 Téléphone GSM
 Socle chargeur
 Adaptateur secteur
 Batterie rechargeable
 Kit mains libres
 Notice d’utilisation

*Pour accéder à ce service, il faut avoir souscrit au service “Présentation du Numéro” et/ou “Présentation du Nom” de votre
opérateur. Service accessible par abonnement.
**Sous réserve de souscription à un abonnement auprès d’un opérateur
Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel. Tous les renseignements y figurant sont donnés à titre
indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable.
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