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tiptel 309 

 

Répondeur téléphonique professionnel avec identification 
de l'appelant et très bonne qualité d'enregistrement
 
Le répondeur confortable tiptel 309 offre une capacité 
d'enregistrement jusqu'à 40 minutes d'excellente qualité. 
Un affichage alphanumérique illuminé pour un 
fonctionnement contrôlé par menu pour un contrôle 
optimal. Pendant l'appel, le numéro de l'appelant est 
affiché. Grâce à la technologie avancée de mémoire 
flash, qui élimine le besoin de batteries et d'une 
consommation d'énergie extrêmement faible (moins de 1 
W) au repos, le tiptel 309 contribue à la protection de 
l'environnement. 

 

 

 

Model: tiptel 309 
Art.-Nr: 1068412 

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

 
 

• 3 textes de message 
 

• 2 textes de message individuels (avec / 
sans enregistrement) jusqu'à 3 minutes 
 

• 1 pour le texte du rapport défini (avec 
enregistrement) 
 

• Écoute à distance avec code à 4 chiffres 
 

• Identification de l'appelant (CLIP) 
 

• Liste d'appels des 30 derniers numéros de 
téléphone 
 

• Excellente qualité sonore 
 

• Afficheur alphanumérique éclairé avec 2 
lignes 
 

• Faible consommation en veille (moins de 
• 1 W) 

 
• Plug & Answer avec texte de message 

prédéfini 
 

• Répondre à un appel après 1 à 9 sonneries 
 

• Montage mural possible 
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Caractéristiques 
• 3 textes de message 
• 2 textes de message individuels (avec / 

sans enregistrement) jusqu'à 3 minutes 
• 1 pour le texte du rapport défini (avec 

enregistrement) 
• Identification de l'appelant (CLIP) * 
• Liste d'appels des 30 derniers numéros de 

téléphone 
• Excellente qualité sonore 
• Afficheur alphanumérique lumineux avec 

texte en clair, 2 lignes 
• Faible consommation en veille (moins de 1 

W) 
• Plug & Answer avec texte de message 

prédéfini 
• Répondre à un appel après 1 à 9 sonneries 
• Enregistrement par appel de 1 à 5 minutes 

ou illimité 
• Documentation de la date et de l'heure 

pour chaque tir 
• Liste d'enregistrements pour une écoute 

spécifique des messages individuels 
• LED pour indiquer la disponibilité active et 

de nouveaux enregistrements 
• Répétition et saut d'enregistrements en 

appuyant sur un bouton (fonction de saut) 
• Supprimer les enregistrements individuels 

ou tous les enregistrements 
• Appel et compteur de messages sur l'écran 
• Fonction d'écoute / dictée 
• Ecouter pendant l'enregistrement (peut 

être désactivé) 
• Fonction de dictée pour l'enregistrement 

de messages via le microphone intégré 
• Accès à distance / télécommande 
• Code de sécurité à 4 chiffres, réglable 

individuellement 
• Recherche à distance gratuite 
• Guide de l'utilisateur dans la langue 
 

 
• Recherche à distance de tous ou de nouveaux 

enregistrements 
• Activer / désactiver la surveillance de la pièce 
• Code de message: enregistrement uniquement 

avec le message d'accueil, en ignorant le texte 
de message 
 
Autre 

• Multilingue: sélection de différentes langues 
pour les textes d'affichage et l'affichage des 
textes de message préconfigurés possibles 
(allemand, anglais, français, italien, 
néerlandais) 

• 2 prises de connexion (entrée et sortie), 
l'appareil peut être connecté entre une 
connexion téléphonique et un téléphone 

• Support mural 
 
* La fonction doit être prise en charge ou 
activée par l'opérateur réseau 
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