* Surveillance et contrôle de la maison.

SUBLIMER LA MAGIE DE
LA LUMIÈRE ET DU SON
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KX-TGK310

TÉLÉPHONE DESIGN SANS RÉPONDEUR
Écran LCD 1,5 pouces
Design élégant et sophistiqué
Combiné mains-libres
Mode Ne pas déranger
Blocage des appels indésirables
(par reconnaissance des numéros indiqués)
Identification de l’appelant
Compatible box ADSL

TÉLEPHONE DECT DESIGN

Répertoire 120 noms et numéros
Indicateur Appel Entrant (LED bleue)
Un seul et unique câble depuis l’unité de base
Rechargeable dans les deux sens
Mode Eco Plus
Compatible localisateur de clés

INTRODUCTION
TÉLÉVISEURS LED
CARACTÉRISTIQUES

TGK310

GLOSSAIRE

DECT

SMART HOME

VIDÉO

AUDIO

LE TÉLÉPHONE S’EXPOSE
DANS VOTRE MAISON

PRX150

TÉLÉPHONE FIXE ET MOBILE À LA FOIS
Connexion aux réseaux mobiles (3G/GSM)
Connexion Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
Répondeur numérique (environ 40 min.) & mode Avancé
(notification de nouveaux messages par appel)
Ecran tactile LCD 3.5 pouces (HVGA)
Caméra arrière 2.0 M pixels (avec flash) / caméra frontale 0.3M pixels
GPS inclus
Port carte SD / Prise USB
Android 4.0 / compatible Google Play
Compatible localisateur de clés
Fonction Bluetooth
Messagerie vocale visuelle (sur le téléphone)
Blocage des appels indésirables (par reconnaissance des numéros indiqués)*1
Haut-parleur intégré
Combinés supplémentaires jusqu’à 6*2

KX-PRX150

*1 Nécessite une souscription à l’affichage des numéros auprès de votre opérateur téléphonique.
*2 Combiné supplémentaire requis.

PRW110

*1

KX-PRW110
*1 Modèle sans répondeur

PRW120

*2

KX-PRW120

SMARTPHONE CONNECT :
Faites de votre téléphone DECT
une extension de votre smartphone
Grand écran couleur LCD 2.2” (QVGA) avec interface moderne
Réduction du bruit ambiant du correspondant
Touches rétroéclairées
Blocage des appels indésirables
(par reconnaissance des numéros indiqués)*3
Touche mode Eco
Combiné mains-libres
Combinés supplémentaires jusqu’à 6*4
Mode conférence*4
Intercom (combiné - combiné)*4
Mode Ne Pas Déranger
(blocage d’appel pour une période spécifique / Bypassing Do Not Disturb Mode*3)
Compatible SMS*1*2
*1 Fonction non disponible dans tous les pays. *2 Nécessite une inscription au service de SMS auprès de votre opératieur téléphonique.
*3 Nécessite une souscription à l’affichage des numéros fourni par votre opérateur téléphonique. *4 Combiné supplémentaire requis.

*2 Modèle avec répondeur

ÉLÉGANCE ET TECHNOLOGIE RÉUNIES

PRS110

*1

Grand écran couleur LCD 2.2” (QVGA) avec interface moderne
Réduction du bruit ambiant du correspondant
Identification vocale de l’appelant*1*3
Touches et écrans du combiné illuminés
Blocage des appels indésirables (par reconnaissance des numéros indiqués)*3
Répertoire de 3 numéros pour 1 nom (maximum 300 numéros, répertoire partagé*4)
Touche mode Eco
Haut-parleur mains-libres
Connectez jusqu’à 6 combinés*4
Mode Conférence*4
Mode Ne Pas Déranger
(blocage d’appel pour une période spécifique / Contournement du mode Ne Pas Déranger)*3
Compatible SMS*1*2

KX-PRS110
*2 Modèle sans répondeur

PRS120

*1

*1 Fonction non disponible dans tous les pays.
*2 Nécessite une inscription au service de SMS auprès de votre opératieur téléphonique.
*3 Nécessite une souscription à l’affichage des numéros fourni par votre opérateur téléphonique.
*4 Combiné supplémentaire requis.

KX-PRS120
*2 Modèle sans répondeur
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TÉLÉPHONES DECT

Existe en Solo sans rép et en Solo et Duo avec répondeur.
Combiné supplémentaire également disponible

TG6821
KX-TG6821

QUALITÉ SONORE ET FACILITÉ D’UTILISATION
L’ÉLÉGANCE EN PLUS
Fonction réduction de bruit en communication
Touche intelligente pour un accès direct aux fonctions clés
Grand écran de 4,5 cm rétro-éclairé
Touches larges et rétro-éclairées
Haut parleur puissant pour une fonction mains-libres pratique
Fonction répondeur avancé avec 30 min d’enregistrement
Compteur digital de messages répondeur
Blocage des appels entrants et sortants

INTRODUCTION
TÉLÉVISEURS LED

KX-TG320

AUDIO

Fonction réduction de bruit en communication
Touche intelligente pour un accès direct aux fonctions clés
Grand écran de 4,6 cm rétro-éclairé
Touches larges et rétro-éclairées
Haut parleur puissant pour une fonction mains-libres pratique
Fonction répondeur avancé avec 30 min d’enregistrement
Blocage des appels entrants et sortants
Compatible localisateur de clés
Mode éco personnalisable

VIDÉO

TGD320

HAUTE QUALITÉ SONORE ET SIMPLICITÉ

Son irréprochable quelque soit la distance qui sépare le combiné de la base
Ecran LCD rétro-éclairé de 3,5 cm
Haut-parleur pour une fonction mains libres pratique
Répertoire 50 noms et numéros
Répondeur 20 minutes
Identification de l’appelant
Ajout jusqu’à 6 combinés
Eco mode à accès direct

KX-TG2521

DECT

TG2521

TÉLÉPHONE HAUTE QUALITÉ SONORE

SMART HOME

Existe en Solo et Duo avec et sans répondeur et en trio avec répondeur
Combiné supplémentaire également disponible

KX-TG1611

COMMUNIQUEZ EN COULEUR
Ecran alphanumérique rétro éclairé pour une meilleure lisibilité
Répertoire 50 noms et numéros
Compatible Box ADSL
Identification de l’appelant avec 50 noms et numéros en mémoire
Grande variété de coloris disponibles
Existe en solo, duo sans répondeur.
D’autres coloris sont disponibles sur demande

TÉLÉPHONES DECT

CARACTÉRISTIQUES

TG1611

GLOSSAIRE

Existe en Solo et en Duo avec ou sans répondeur
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