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Téléphone analogique
tiptel 114
Caractéristiques

Indication optique des appels entrants
Volume de sonnerie programmable
Coupure micro
Rappel du dernier numéro composé
Combiné pourvu d'une bobine d'induction et
donc compatible avec les appareils auditifs
Possibilité de montage mural
Possibilité d'introduire une pause
Différenciation des appels internes et externes
si l'appareil est raccordé derrière un central
téléphonique
Transfert d'appels possible lorsque le tiptel
114 est derrière un central
Utilisation des services étoile
Dimensions : 60 x 200 x 60 mm

Modèle
tiptel 114
blanc ivoire
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Clavier et combiné en une pièce

