Horizon

HORIZON

Port modem
Modem dataport

Conçu comme un instrument professionnel de
qualité, le poste téléphonique Horizon
optimise et facilite les communications tant en
usage ponctuel qu'intensif.
Avec 10 touches mémoires à accès direct
pour joindre rapidement les correspondants
réguliers, une prise de ligne sans décrocher
pour passer ses appels avec un maximum de
confort et une écoute amplifiée pour faire
superviser ou partager la conversation,
Horizon fait la synthèse de l'essentiel et de
l'indispensable.
Un témoin de dépôt de message (derrière
PABX), une led clignotante pour signaler les
appels, 4 mélodies pour personnaliser sa
sonnerie et une entrée modem complètent la
panoplie des fonctions.
Mobile ou mural, Horizon est disponible dans
les coloris anthracite ou perle.

Designed to be used as a professional tool for
intensive communications by demanding users,
the Horizon telephone provides efficiency and
comfort.
Featuring 10 one - touch memory keys for the
most frequently called parties, on-hook dialing
and group listening amplifier for extra comfort,
the Horizon telephone also includes a message
waiting led, a selection of 4 different ringer settings and a dataport.
Desk or wall mountable, it is available in dark
grey or white.

Caractéristiques techniques :

Technical specifications :

© Alimentation par ligne PTT (ni piles ni adaptateur
secteur),
© Ecoute amplifiée (avec témoin lumineux) réglable,
© Prise de ligne sans décrocher,
© 10 mémoires à accès direct (capacité 16 digits),
© Témoin d'appel lumineux,
© Led témoin dépôt message (derrière PABX :
inversion de polarités - courant d'appel -courant
continu),
© Entrée modem,
© Réglage sonnerie : Off, faible, fort,
© Réglage tonalité de sonnerie : aigüe/grave,
© Réglage cadencement de sonnerie : rapide/lent,
© Numérotation mixte : DC/FV,
© Flashing réglable : 100 - 300 ms,
© Touche Pause,
© Touche BIS (rappel du dernier numéro composé 32 digits),
© Mobile ou mural,
© Coloris anthracite ou perle,
© Dimensions : 190 x 155 x 85 mm,
© Poids : 0,80 kg.

© Fully line powered (no power supply or battery),
© Group listening (with led status indication),
© On - hook dialing,
© 10 one - touch memories (16 digits),
© Visual ringer led,
© Message waiting led (working behind PABXs reversed polarity or AC ringer or DC high
voltage),
© Dataport access,
© Off - low - high ringer volume setting,
© Ringer pitch (high or low frequencies) and rythm
(fast - slow) settings,
© Tone or pulse dialing,
© Adjustable hook - flash (100 - 300 ms),
© Pause key,
© Last number redial (32 digits),
© Desk or wall mountable,
© Color : dark grey or white,
© Dimensions : 190 x 155 x 85 mm,
© Weight : 0.80 kg.
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