Boréal / Boréal 10

© Destinés en priorité aux professionnels,
les postes téléphoniques BOREAL et
BOREAL 10 apportent une réponse
appropriée aux exigences des
télécommunications des années 2000.
© Esthétique séduisante, choix de coloris
(blanc ou anthracite), ergonomie
fonctionnelle, touches de numérotation
extra-larges, témoin lumineux de
signalisation d'appel en série, led message,
utilisation mobile ou murale, trois
mémoires à accès direct et 10 à accès
indirect, les BOREAL et BOREAL 10
offrent une multitude d'avantages pour
une meilleure efficacité.
© Disponible en version de base (BOREAL)
BOREAL 10
en position murale
et en version écoute amplifiée/mainslibres (BOREAL 10), cette gamme couvre
BOREAL 10
la majorité des besoins et des applications
wall mounted
derrière PABX.

BOREAL couleur anthracite
BOREAL dark grey

© Designed for office environment, the
BOREAL and BOREAL 10 will meet
today’s demanding communications
requirements.
© A sleek design, a choice of two colors
(white or dark grey), enlarged dialing
keys, a visual ringer led (standard
feature), a message waiting led, desk or

Caractéristiques générales

wall mountable, 3 one touch and 10
two-touch memories, the BOREAL and
BOREAL 10 provide a better efficiency
with more features.
© BOREAL is the standard model,
BOREAL 10 comes with group-listening
and hands-free speakerphone.

Technical specifications

BOREAL

BOREAL 10

BOREAL

BOREAL 10

© Alimentation par ligne PTT
© Numérotation mixte décimale-multifréquences par clavier extra-large
(accès protégé à la sélection)
© Touche de transfert R
© Réglage flashing 100-300 ms (accès
protégé à la sélection)
© Touche secret micro
© Mobile ou mural
© Réglage du volume sonnerie
(fort/faible/off)
© Réglage de tonalité de sonnerie
(Aigüe-grave)
© Témoin lumineux de signalisation
d'appel
© Led message (courant d'appel, courant continu et inversion de polarités) - Accès protégé à la sélection
© Touche Pause
© 3 mémoires à accès direct
© 10 mémoires à accès indirect
© Entrée modem
© Coloris : blanc ou anthracite
© Poids : 0,86 kg
© Dimensions : 83 x 220 x 142 mm

© Alimentation par ligne PTT
© Numérotation mixte décimale-multifréquences par clavier extra-large
(accès protégé à la sélection)
© Touche de transfert R
© Réglage flashing 100-300 ms (accès
protégé à la sélection)
© Mobile ou mural
© Réglage du volume sonnerie
(fort/faible/off)
© Réglage de tonalité de sonnerie
(Aigüe-grave)
© Témoin lumineux de signalisation
d'appel
© Led message (courant d'appel, courant continu et inversion de polarités) - Accès protégé à la sélection
© Touche Pause
© Ecoute amplifiée réglable
© Mains-libres avec témoin lumineux
© 3 mémoires à accès direct
© 10 mémoires à accès indirect
© Entrée modem
© Coloris : blanc ou anthracite
© Poids : 1 kg
© Dimensions : 83 x 220 x 142 mm

© Line powered
© Tone or pulse dialing with enlarged
keypad (protected access to selection)
© Flash key (choice of 100 or 300 ms)
protected access to selection
© Microphone mute
© Desk or wall moutable
© High-low-off ringer setting
© Visual ringer led
© Message waiting led (AC ringer DC
signal or reversed polarity) protected access to selection
© Last number redial key
© 3 one touch memories
© 10 two-touch memories
© Dataport
© Color : white or dark grey
© Weight : 0.86 kg
© Dimensions : 83 x 220 x 142 mm

© Line powered
© Tone or pulse dialing with enlarged
keypad (protected access to selection)
© Flash key (choice of 100 or 300 ms)
protected access to selection
© Desk or wall mountable
© High-low-off ringer setting
© Visual ringer led
© Message waiting led (AC ringer, DC
signal or reversed polarity) protected access to selection
© Last number redial key
© Group listening
© Speakerphone with led status
© 3 one touch memories
© 10 two-touch memories
© Dataport
© Color : white or dark grey
© Weight : 1 kg
© Dimensions : 83 x 220 x 142 mm
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