Fiche technique

COMfortel® 600
Téléphone analogique confortable
et polyvalent, avec d’un écran à
contraste élevé et de touches de
numérotation rapide

• Affichage de numéros de téléphone et de noms (CLIP et CNIP) extraits de
l’annuaire local et central du système téléphonique
• Annuaire pour 99 numéros de téléphone avec noms
• 10 touches programmables pour numérotation rapide
• Interface séparée pour les micro-casques filaires
• Fonction mains libres

Vos avantages en détail
Le modèle de base de la gamme COMfortel dispose
lui aussi d’une croix de commande, pour une naviga
tion efficace dans les menus. Avec le réglage des
pieds du boîtier pour obtenir l’inclinaison idéale, ce
téléphone offre une utilisation au quotidien allégée –
poste secondaire dans un système téléphonique, par
ex. Pour l’hôtellerie, l’artisanat et l’industrie, en parti
culier, il peut être monté au mur.
Pour la connexion à un poste secondaire analogique,
il offre de nombreuses fonctions utiles pour téléphoner
confortablement : tous les numéros du carnet
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d’adresses local ou central s’affichent par ex. avec
les noms sur l’écran LC à 3 lignes. Le son cristallin rap
proche votre interlocuteur et vous l’entendez comme
s’il était dans la pièce – que vous téléphoniez avec le
combiné, en mains libres ou avec un micro-casque
COMfortel H-100 connecté.
Si le COMfortel 600 est particulièrement à son aise
comme poste secondaire dans nos systèmes de télé
communication, il s’utilise sans problème sur des ports
analogiques de systèmes d’autres fabricants, voire di
rectement sur des connexions de lignes directes.

COMfortel® 600

Caractéristiques en un coup d'œil
FONCTIONS DU SYSTÈME

DONNÉES TECHNIQUES

• Touches de numérotation rapide programmables (10)

• Alimentation électrique: par le port analogique

• Volume de la sonnerie, volume du combiné et volume
mains libres réglables séparément

• Puissance absorbée: 0,8 W max.

• Affichage de numéros d’appel (CLIP, numéro appe
lant) et de noms (CNIP, nom de l’appelant) tirés de
l’annuaire téléphonique local et central de
l’installation téléphonique propre à la marque

• Micro-casque: par l'interface séparée pour les microcasques filaires

• Désactivation du microphone

• Connexion système: port analogique

• Éléments de commande: touches fonctionnelles 13 /
touches fonctionnelles librement programmables 10
• Écran: écran LCD, 3 lignes, alphanumérique, mono
chrome

• Annuaire, 99 entrées avec noms
• Alimentation électrique par l’intermédiaire de la
connexion système, ne nécessite pas de bloc
d’alimentation séparé
• Angle d’inclinaison du téléphone réglable en
3 niveaux
• Montage sur table et montage mural

• LED: rouge / 4
• Combiné: audio à large bande, microphone à élec
tret, écouteur dynamique, compatible avec appareils
auditifs
• Crochet commutateur: commutateur de contact
magnétique
• Haut-parleur: résistance (Ω) 8 / diamètre (Ø) 52

PRODUITS COMPATIBLES

• Boîtier: plastique

• 16118 / COMpact 4000

• Couleur: noir

• 16119 / COMpact 4000 UK
• 16334 / COMpact 5200

• Dimensions (L x H x P): 223 mm x 148/158/168 mm x
185 mm

• 16335 / COMpact 5200R

• Poids: env. 940 g

• 16336 / COMpact 5500R

• Conformité: CE

• 16339 / COMpact 5500R UK

LIVRAISON

• 16670 / COMmander® 6000
• 16671 / COMmander® 6000R

• Appareil de base

• 16672 / COMmander® 6000RX

• Combiné avec câble de raccordement

• 90346 / COMfortel® H-100 analog

• Câble de raccordement RJ-11/RJ-11 (longueur 3 m
environ)
• Adaptateur TAE-F/RJ-11
• Manuel d’utilisation (allemand/anglais)

INFORMATIONS DE COMMANDE
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