Axium

AXIUM
© Compact et élégant, équipé d'un clavier à haute
lisibilité, Axium est un téléphone professionnel adapté
à des applications telles que : hôtels, hôpitaux-cliniques,
postes de service, couloirs, banques d'accueil, etc.

© Un soin particulier a été apporté à la taille des
chiffres du clavier pour permettre une utilisation aisée y
compris aux personnes souffrant d'une acuité visuelle
réduite.

Spécifications techniques
© Numérotation mixte décimalemultifréquences.
© Touche secret micro
© Touche de transfert R.
© Flashing réglable 100-300 ms.
© Volume de sonnerie réglable.
© Installation mobile ou fixation murale
(sans adaptateur).
© Touche de reprise de ligne sur le clavier.
© Niveau d'écoute réglable.
© Cordon de raccordement mixte
RJ45/Adaptateur PTT.
© Dimensions : 220 x 73 x 73 (mm).
© Poids : 420 g.

© Elegant design, slim shape, high visibility keypad, the
Axium telephone has them all.
© Its narrow dimensions and its comfortable handset
equipped with an adjustable receive level, are
convenient for use in hospitals, hotels, convention
centers, airports check-in counters, etc.

Technical specifications
© Tone-Pulse switchable
© Hook-flash button (R/Flash key)
© Microphone mute key
© Adjustable hook-flash duration (100-300 ms)
© High-Low ringer volume selection
© Desk or wall mounting
© High-Low in-handset receive level switch
© Temporary on-hook/off-hook keypad key
© Line cord terminated by an RJ45. French
PTT adapter is included
© Dimensions : 220 x 73 x 73 mm
© Weight : 420 g
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© L'ergonomie du combiné facilite la prise en mains et
améliore le confort d'écoute qui peut-être amplifiée.

ISO 9001
VERSION 2000

SAS HENRI DEPAEPE
Axium en montage mural
Wall mounted
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