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• La série HD MAX a été spécialement conçue pour les
personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

• Those telephones are
perfectly suited for
the hard-hearing
and for the visually
impaired people:

Le clavier est aux dimensions XXL et un soin particulier a été
apporté à la lisibilité et au contraste des chiffres et des lettres.
Le marquage en Braille des chiffres et des lettres figure sur
toutes les touches du clavier, y compris sur les 3 touches des
mémoires.
2 curseurs idéalement situés sur la face avant de l’appareil
permettent, d’une part d’ajuster le volume sonore de l’écoute
(jusqu’à +30db pour le HD MAX et jusqu’à +40db pour le HD
MAX AMPLI) et, d’autre part, d’optimiser l’audition avec un
réglage des fréquences graves ou aigues .
Ces réglages peuvent être mémorisés pour agir automatiquement à chaque communication ou, au contraire, à la demande,
solution plus adaptée en cas d’utilisateurs différents.
Le combiné est bien évidemment compatible avec les prothèses auditives.
Le réglage de la sonnerie est à 3 niveaux et peut aller jusqu’à
une amplification de +30db (HD MAX) ou de +40db (HD MAX
AMPLI).
Les appels sont signalés par le clignotement de diffuseurs
lumineux sur la face avant et sur le coté de l’appareil de
manière à attirer l’attention de l’utilisateur.
La série HD MAX est disponible en 2 versions :
HD MAX, qui se branche directement sur une ligne téléphonique et amplifie jusqu’à + 30db l’écoute et la sonnerie.
HD MAX AMPLI, avec adaptateur secteur fourni, qui offre le
confort supplémentaire d’un haut-parleur pour téléphoner «
mains-libres » et jusqu’à +40db en écoute et en sonnerie.

Spécifications techniques :
- Alimentation par ligne téléphonique
- Alimentation par ligne téléphonique et adaptateur secteur fourni
- Numérotation multifréquences
- Touche de transfert R
- Réglage flashing 100-300 ms
- Touche rappel du dernier numéro (BIS)
- Touche Pause
- Réglage du volume de sonnerie (off-faible-fort)
- Réglage de tonalité de sonnerie (aigue-grave)
- Réglage du volume de sonnerie (fort-moyen-faible)
- Touche de mise en attente
- 3 mémoires à accès direct (16 digits)
- 10 mémoires à accès indirect (16 digits)
- Mains-libres
- Mobile ou mural
- Coloris : perle
- Sortie audio
- Dimensions : 235 x 185 x 85 mm
- Poids : 1,22 Kg
- Poids : 1,41 Kg

- Big keypad with large digits and Braille dots
(both for letters and digits)
- 2 sliding switches for adjusting incoming voice volume
and tone (up to +30 db for the HD MAX and up to +40 db
for the HD MAX AMPLI).
- Hearing aid compatible handset
- Extra loud ringer with 3 levels adjustment
(up to +30 db with the HD MAX and up to
+40 db for the HD MAX AMPLI)
- Visual ringing indicator on top and side of the base
HD MAX is the standard model, it is fully line powered
and it is able to provide up to +30 db amplification.
HD MAX AMPLI adds a full hands-free speakerphone
feature, it comes with an AC adaptor and it is able to
provide up to +40 db amplification.
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Technical specifications :
- Line powered
- Line powered + AC adaptor
- Numérotation multifréquences
- R (flash) key
- Adjustable hook-flash (100-300 ms)
- Last number redial (BIS)
- Pause key
- Off-low-high ringer volume setting
- Ringer pitch setting (high or low frequency)
- High-medium-low ringer volume setting
- Hold key
- 3 one touch memory keys
- 10 two-touch memory keys
- Hands-free speakerphone
- Desk or wall mountable
- Color : white
- Audio output
- Dimensions : 235 x 185 x 85 mm
- Weight : 1.22 Kg
- Weight : 1.41 Kg
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