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tiptel 333 

 

Répondeur téléphonique professionnel avec identification 

de l'appelant, appel numérique et très bonne qualité 

d'enregistremen

 
Le répondeur confortable tiptel 333 offre une capacité 

d'enregistrement allant jusqu'à 90 minutes avec une 

excellente qualité sonore. Pour un guidage optimal de 

l'utilisateur et l'affichage de l'état, un affichage 

alphanumérique lumineux est intégré pour la 

commande du menu. Pendant l'appel, le numéro de 

l'appelant est affiché.Grâce à la mémoire flash, qui rend 

les batteries superflues, et à une consommation 

d'énergie extrêmement faible (moins de 1 W) au repos, 

le tiptel 333 contribue à la protection de 

l'environnement. 

Model: tiptel 333 

Art.-Nr: 1068472 

Sous réserve de modifications et d'erreurs 

d'impression: 12/2017 

 

 

 90 minutes d'enregistrement 

 

 4 textes de rapport (1 pour les textes 

programmés, 3 textes de rapport 

individuels, texte de rapport de longueur 

3-180 sec) 

 

 Excellente qualité sonore 

 

 Afficheur alphanumérique éclairé avec 2 

lignes 

 

 Liste d'appels pour 30 numéros de 

téléphone 

 

 Vue d'ensemble de la durée 

d'enregistrement restante dans l'affichage 

 

 Activer / réactiver le préposé via la 

télécommande 

 

 Enregistrement des appels téléphoniques 

possibles 

 

 Montage mural possible 
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Kemerken 

 90 minutes d'enregistrement 

 4 textes de rapport (1 préprogrammé, 3 textes 

de rapport individuels, texte de rapport de 

longueur 3-180 sec) 

 Faites défiler la liste des messages entrants 

pour réécouter 

 Excellente qualité d'enregistrement grâce à la 

faible compression de la parole 

 Identification de l'appelant (DTMF et FSK) * 

 Liste d'appels pour 30 numéros de téléphone 

 Rappeler via la liste d'appels ou en appuyant 

sur la touche pendant la lecture 

 Appel d'un numéro à un numéro de téléphone 

préprogrammé de par ex. téléphone portable 

 Répondeur téléphonique réglable de 1 à 9 

sonneries 

 Effacer un seul ou tous les messages 

 Afficheur alphanumérique à 2 lignes pour une 

facilité d'utilisation optimale 

 Appel et compteur de messages à l'écran 

 Vue d'ensemble de la durée d'enregistrement 

restante dans l'affichage 

 LED qui indique si le répondeur est activé et s'il 

y a de nouveaux messages 

 Horloge néerlandophone (date / heure) 

 Enregistrement des appels téléphoniques 

possibles 

 Enregistrement d'informations personnelles 

(fonction mémo) 

 Technologie flash écologique, aucune batterie 

requise 

 Consommation d'énergie extrêmement faible 

en mode veille (moins de 1 W) 

 Multilingue: choix entre plusieurs langues pour 

les textes d'affichage et le texte du message 

programmé 

 Commande à distance possible avec téléphone 

TDK (menu de commande par voix) 

 

 

 

 Code de télécommande individuel à quatre 

chiffres 

 Surveillance de pièce / espaces 

 Code de message (les personnes importantes 

peuvent toujours laisser un message) 

 Activer / réactiver le préposé via la 

télécommande 

 Activer / désactiver la fonction d'appel de 

numéro via la télécommande 

 Convient pour le montage mural 

 

 

* La fonction doit être prise en charge ou activée 

par l'opérateur réseau 
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