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tiptel 114 

 

Téléphone analogique 
 
Le tiptel 114 est un téléphone compact à utiliser dans les 
endroits où il y a un espace limité pour un poste 
téléphonique.  
Par exemple, le dispositif de haute qualité est excellent 
pour une utilisation dans le secteur de la production ou 
de la santé (y compris les hôpitaux) et dans le commerce 
de détail (par exemple dans des caisses enregistreuses 
dans un supermarché).

 

 

Model: tiptel 114 
Art.-Nr: 1082929 ( Noir ) 
Art.-Nr: 1081780 ( Blanc ) 
Art.-Nr: 1081782 ( Rouge ) 

Sous réserve de modifications et d'erreurs 
d'impression: 12/2017 

 

 
 
 
 

• Clavier et combiné dans un téléphone (une 
pièce) 
 

• Indication optique pour l'appel entrant 
 

• Éteignez et rallumez le microphone 
pendant un appel 
 

• Recomposer le dernier numéro de 
téléphone composé 
 

• Equipé d'une bobine d'induction et donc 
adapté pour les personnes qui utilisent un 
appareil auditif 
 

• Montage mural possible  
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Caractéristiques du téléphone 

• Clavier et combiné en un (téléphone 
"monobloc") 

• Indication optique pour l'appel 
entrantVolume oproepsignaal instelbaar 

• Éteignez et rallumez le microphone 
pendant un appel 

• Touche de recomposition du dernier 
numéro de téléphone composé 

• Equipé d'une bobine d'induction et donc 
adapté pour les personnes qui utilisent un 
appareil auditif (H.A.C) 

• Montage mural possible 
• Entrer une pause 
• Différence entre un appel interne et 

externe audible, 
• lorsque l'appareil est connecté derrière un 

central téléphonique 
• Possibilité de transférer, lorsque l'appareil 

est connecté derrière un central 
téléphonique 

• Choisissez le nom 
• Activation des services star possible 
• Guide pour le câble de connexion 

téléphonique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques techniques 

• Dimension (LxHxP): 60 x 200 x 60 mm 
• Poids: 370 grammes 
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