Systèmes de communication
Ericsson

Téléphone sans fil DT290
Améliore la mobilité

Une productivité maximale implique
que vos collaborateurs soient au bon
endroit, au bon moment. Être joignable
où que vous soyez est la clé d’une
activité professionnelle efficace et réussie.

Le téléphone DT290 offre une mobilité
intégrale sur le lieu de travail pour un
prix attrayant. Il bénéficie d’un design
remarquable et d’une qualité acoustique exceptionnelle. Ses menus conviviaux facilitent et simplifient l’accès à
une vaste gamme de fonctions.

Le DT290 vous offre une mobilité optimale et toutes les fonctions dont vous
avez besoin pour votre travail quotidien.

Le répertoire du téléphone enregistre
jusqu’à 100 numéros et les derniers
numéros composés, ceux des appels
manqués ainsi que ceux des appels
auxquels vous avez répondu sont disponibles pour un rappel rapide. Le
haut-parleur intégré sur la face arrière
du téléphone offre des fonctions mains

libres pour les conférences ou lorsque
vous avez besoin de vos deux mains.
Le vibreur vous avertit discrètement
lorsque vous recevez des appels. Vous
accédez facilement aux messages
vocaux en appuyant sur la touche
Message et, grâce à la fonction réveil
intégrée, vous ne manquerez plus
aucun rendez-vous.
De plus, le DT290 prend en charge
toutes les fonctions standard d’autocommutateur et peut accéder à des
téléservices par l’intermédiaire des
tonalités DTMF intégrées.

Clip de sécurité

Environnement

Accessoires

Le téléphone sans fil DT290 est
conforme à la politique d’Ericsson
concernant l’usage des substances
interdites ou leur utilisation réglementée. En outre, les composants en plastiques utilisés dans l’appareil sont marqués pour simplifier leur recyclage.

Les accessoires suivants s’utilisent
avec le DT290 :

La batterie du DT290 est à base de
Nickel Métal Hydride. Elle est rechargeable, offre une importante durée de
vie et peut être facilement recyclée.

Chargeur de bureau

Couleur : noir

Comme le kit téléphone sans fil DT290
n’inclut pas de chargeur, il est nécessaire d’en choisir un parmi ceux décrits
ci-après.

Limitations

Présentation des
fonctionnalités :
Le modèle DT290 est un téléphone
sans fil sophistiqué utilisable avec tous
les réseaux professionnels de téléphonie sans fil conformes à GAP/CAP
(1800–1900 MHz). Il est fourni avec
une batterie, un clip de fixation et des
instructions de montage illustrées.

• Chargeur de bureau
• Étui
• Clip de sécurité

Le kit chargeur pour le DT290 comporte un adaptateur d’alimentation pour le
chargeur, un support de bureau et une
carte de montage. Quatre versions de
l’adaptateur d’alimentation sont disponibles
Kit chargeur EU pour DT290
Kit chargeur UK pour DT290
Kit chargeur AU pour DT290

Guides d’utilisation
Le mémo d’utilisation DT290 est disponible en 11 langues (danois, hollandais, anglais, finnois, français, allemand, italien, norvégien, portugais brésilien, espagnol et suédois) et peut être
commandé séparément.

Kit chargeur 110V pour DT290
Couleur : Gris
Étui pour le DT290
Cet élégant étui en cuir protège le téléphone sans fil. Le clip peut tourner de
180° pour en faciliter le port.
Couleur : noir

Les guides d’utilisation sont disponibles sur Internet en 4 langues
(anglais, français, allemand et espagnol). Veuillez consulter :
http://www.ericsson.com/enterprise
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Le clip de sécurité se fixe à une ceinture et empêche le téléphone de tomber.
Le téléphone s’insère facilement dans
le clip de sécurité qui comporte un
mécanisme encliquetable qui le
bloque. Pour le libérer, il suffit de presser deux boutons sur les côtés du clip
de sécurité.

Le DT290 n’est pas conçu pour une
utilisation en extérieur, une utilisation
particulièrement intensive ou dans des
climats extrêmes. Il ne doit pas être
utilisé dans un environnement qui
nécessite un équipement intrinsèquement sûr.

Interface utilisateur
Nom

Description

Affichage

L’écran d’affichage alphanumérique contient 2 lignes de 12 caractères chacune et une ligne
d’icônes avec indicateur d’intensité du champ radio, de décroché, de niveau de charge de la
batterie, de mise hors fonction de la sonnerie, de verrouillage du clavier, de statut d’appel et de
message en attente.
L’écran rétroéclairé, très contrasté, bénéficie d’une grande surface d’affichage. Il est possible
de configurer l’interface de menus dans l’une des 13 langues suivantes : danois, hollandais,
anglais, finnois, français, allemand, grec, italien, norvégien, portugais brésilien, espagnol, suédois et turc.

Clavier

Le clavier du DT290 est composé de larges touches et de cinq touches de navigation.
Des touches de fonction spéciales ont été ajoutées pour prendre en charge le mode mains
libres, et l’accès à la messagerie vocale s’effectue en appuyant sur une seule touche.

Fonctions principales
Nom

Description

Fonction mains libres

Le haut parleur sur la face arrière du téléphone sans fil DT290 offre une excellente qualité
acoustique et peut être utilisé en mode mains libres et pour les conférences.

Vibreur

Le vibreur intégré s’utilise dans des environnements bruyants ou lorsque la discrétion est requise.

Répertoire

Le téléphone sans fil DT290 est doté d’un répertoire téléphonique contenant jusqu’à 100 noms
et numéros. Il prend en charge les fonctions d’appel par le nom et sa rapidité d’accés.

BIS

Le téléphone sans fil possède une fonction de rappel permettant à l’utilisateur de recomposer
les 20 derniers numéros composés, manqués et non répondus.

Fonction Appel manqué

En mode repos, le téléphone sans fil affiche “ QuiA-Appelé ? ” lorsqu’il y a eu des appels manqués.

Fonction Secret

Pendant un appel, la touche peut être utilisée pour désactiver le micro.

Sécurité & verrouillage
des touches

L’emploi d’un code PIN permet de protéger le téléphone sans fil contre toute utilisation non
autorisée. Le clavier peut être verrouillé pour éviter une utilisation fortuite.

Réglage de vos
préférences

Vous pouvez personnaliser le téléphone en choisissant vos réglages préférés tels que bip des
touches, sonnerie discrète, choix de la sonnerie, vibreur, verrouillage du clavier, code PIN,
langue, contraste d’affichage, rétroéclairage, volume de la sonnerie, verrouillage du téléphone,
etc.

Réseaux

Il est possible de déclarer le téléphone DT290 sur 8 réseaux différents au maximum. La procédure de déclaration s’effectue à partir du téléphone.
En mode repos, l’écran affiche le nom du réseau, le numéro de poste, la date et l’heure en
cours, ainsi que le niveau de charge de la batterie et l’intensité du champ radio. Le nom de
réseau peut être modifié par l’utilisateur .

Fonctions dépendant du réseau sans fil
Nom

Description

Message en attente

Une icône représentant une enveloppe indique un nouveau message. En appuyant sur la
touche d’indication de message, vous accédez directement à votre boîte vocale.

Touche message

Accédez à votre messagerie vocale à l’aide d’une seule touche.

Identification de l’appelant

Le téléphone sans fil affiche le numéro de l’appel entrant.Présentation du numéro de la ligne
appelante (CLIP)

Ligne connectée

Le téléphone sans fil affiche le numéro de poste de la ligne connectée. Présentation du numéro
de la ligne connectée (COLP)

Reconnaissance du nom

Si le numéro correspond à un nom enregistré dans le répertoire du téléphone, le nom associé
au numéro de l’appelant (CNR) sera affiché.

Heure & Date

L’heure et la date sont affichées lorsque le DT290 est en mode repos. Ces informations sont
également ajoutées à la liste des appels et à la liste des appels manqués. Les informations de
durée d’appel s’affichent après la fin d’un appel. Le téléphone enregistre la durée du dernier
appel et la durée totale de tous les appels effectués.

Réveil

Lorsque l’heure de l’alarme est atteinte, le téléphone se met à vibrer, à sonner et le témoin
lumineux d’avertissement sur l’afficheur clignotent.

1 Ces fonctions dépendent du système de communication utilisé.
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Visitez notre site web
www.ericsson.com/enterprise

Spécifications techniques 3

Couleur :
Normes et directives
Directives CE :
73/23/EEC, 89/336/EEC,1999/5/EC

Batterie

Caractéristiques générales
Gris

Dimensions (HxLxP) :
142 x 54 x 25 mm (clip exclu)
Poids :
139 g (batterie et clip inclus)

Normes DECT :
EN 301 406, CTR10, CTR22

Matière :

Normes de sécurité :
IEC60950 : 1991,A1, A2, A3 & A4
inclus les variations EN60950

Caractéristiques d’émetteur/récepteur radio

Normes EMC :
EN 301 486-6, EN 55022 class B

Bande de fréquences :
1 880 à 1 900 MHz

Environnement

Puissance de crête en sortie :
23 ± 1 dBm

PC/ABS

Stockage :

600 mAh, 3,6 V NiMH
(Nickel Metal Hydride)

Autonomie en communication :
17 heures
Autonomie en veille :

140 heures

Temps de charge : 4 heures maximum
Niveau acoustique de la sonnerie
Niveau maximal :
86 dB (A) à 30 cm
au volume maximum
Niveaux de volume :
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3 Les spécifications techniques sont sujettes à
modification sans préavis

Température de
Fonctionnement :

Type :

0 à 40 °C
-20 à +70 °C

Humidité relative
Fonctionnement :
15 à 90%, sans condensation

Répertoire
Longueur des noms :
12 caractères au maximum
Longueur des numéros :
24 chiffres au maximum
Entrées :

100

Stockage :
5 à 95%, sans condensation
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