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Caractéristiques du 9d24

Fiche d’identité 9d24 Protector et Messenger
- Large écran rétro-éclairé résistant aux choc
- Carte SIM
- 10 modes de sonnerie personnels avec réglages prédéfinis
(normal, chargeur, réunion)
- 3 touches de fonction programmables pour accès rapide
- 10 touches rapides programmées à partir du clavier
- Verrouillage du clavier de façon manuelle ou automatique
- Indication de l’heure et de la date
- 2 tailles de caractères différents
- Fonction mains-libres
- Haut-parleurs séparés pour la sonnerie et la conversation
- Fonction Vibreur
- Conception robuste : Résistance aux chocs IEC 68-2-32
- Étanchéité à la poussière et aux projections de liquides IP64
- Réception et envoi de messages type SMS entre portables
- Connecteur de casque à la norme IP64
- Mémoire des 20 derniers numéro Appelés, Reçus et Perdus
- Option alarme par arrachement
- Bouton d’alarme (Version Protector)
- Option immobilité et/ou perte de verticalité (Version
Protector)
- Option connecteur casque à la norme IP64
- Localisation par balise DECT (Version Protector)

Descriptif technique
• Dimensions : 134 x 60 x 27 mm
• Poids : 140 grammes (batterie incluse)
• Conception : Boîtier : PC /ABS et TPE clavier : PC / ABS,écran
rétro-éclairé
• Couleur : Gris foncé et bleu acier foncé pour la version Protector
/ Gris clair et bleu acier foncé pour la version Protector medic /
Gris foncé et noir pour le Messenger / Gris clair et gris foncé
pour le Messenger medic
• Ecran : 128 x 64 pixel LCD
• Température en utilisation : 0°C à + 40°C
• Température en stockage : -20°C à + 70°C
• Choix entre 5 types de sonneries de 6 niveaux
• Volume d’écoute réglable : 4 niveaux
• Type de batterie : 600mAh (NiMH)
• 8 heures d’autonomie en communication et 80 heures en veille
temps de charge : 1 heure
• 11 langues utilisables (Danois, Hollandais, Anglais,
Finlandais,Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais,
Espagnol et Suédois)
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Les atouts de Ascom 9d24
• Un portatif unique pour une solution
globale de communication
• Différentes versions de portables répondent
à différents contextes d’utilisation
• Utilisation simple et conviviale
• Profil ergonomique et compact
• Afficheur graphique rétro-éclairé
• Clavier rétro-éclairé
• Robustesse - résistance aux chocs
• Protection contre les poussières et
projections d’eau Norme IP64
• Qualité et confidentialité des
communications : messages cryptés
• Fonction mains-libres avec réglage volume
• Indicateur d’appel : vibreur intégré / Témoin
lumineux
• Possibilité de lire les messages dans le
sens inverse du poste si l'utilisateur a les
mains prises
• Rack pour chargement individuel et rack
pour chargement collectif
• Grande autonomie en communication et
veille
• Large bouton d’alarme intuitif (version
Protector)
• Emission d’alarme manuelle-sélective ou
urgence (version Protector)
• Emission d’alarme automatique sur
détection d’immobilité et perte de verticalité
(version Protector)
• Acquit des alarmes (version Protector)
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