M15 SC
Terminal DECT économique compatible GAP
pour base Snom Monocellulaire

Fiche technique

M15 SC

Principales caractéristiques
· Autonomie jusqu’à 7 jours en stand-by et jusqu’à
7 heures en appel
· Notification des messages dans la messagerie avec LED
· Clavier éclairé
· Clip pour ceinture intégrée
· Jack pour écouteurs 2,5 mm
· Compatible avec GAP

Longue durée en veille

Le Snom M15 SC est un téléphone sans fil DECT aux
très hautes performances pour l’utilisation avec des
bases à une seule cellule. Grâce à sa simplicité d’utilisation intuitive, ce téléphone DECT moderne est parfait pour les exigences professionnelles quotidiennes.
Avec son grand écran panoramique de 1,7 po., son clavier rétroéclairé et une transmission excellente de la
voix, le Snom M15 SC est parfait pour d’innombrables
usages.
En outre, une clip pratique pour la ceinture permet de
toujours emporter sans problème le M15 avec soi. Un
ensemble de batteries puissantes garantit une autono-

mie jusqu’à sept heures en conversation et jusqu’à une
semaine en stand-by pour ne perdre aucun appel.
Le M15 SC est le choix entry-level parfait : à la fois
pour le bureau et le home office, le Snom M15 SC satisfait toute exigence du quotidien professionnel moderne.
Grâce à la base M200 SC, à laquelle on peut associer
jusqu’à six M15 SC, on peut effectuer jusqu’à quatre
appels simultanément. Un assortiment parfait pour la
plus grande productivité à un prix optimal.
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Matériel
· Afficheur à cristaux liquides graphique rétroéclairé
de 90 x 65 Pixels
· Jack de 2,5 mm pour écouteurs avec fil
· Fonction mains libres
· Autonomie jusqu‘à 7 jours en stand-by
· Autonomie jusqu‘à 7 heures en appel
· Voyant à LED pour les messages en attente
· Clavier éclairé
· Clip pour ceinture intégrée
Fonctions
· Listes des appels
· Annuaire local et basé sur le réseau
· Transfert des appels
· Déviation des appels
· Mise en attente des appels
· Fonction interphone entre des téléphones sans fil
s‘ils sont associés à la base M200 SC
· Fonction mute
· Jusqu‘à 10 numéros avec sélection rapide
· Portée jusqu‘à 50 m à l‘intérieur
· Compatible avec les bases GAP
· Mise à jour logiciel sans fil

· Code produit :
00004363 Snom M15SC Handset EU
Conformité
· Marque CE
· Sécurité IEC60950
Compatibilité
· Fonctionnalités complètes uniquement s‘il est
associé à la base M200 SC (code : 00004359)
· Accessoires disponibles :
		· Adaptateur pour écouteurs ACPJ25
			 (code : 00004371)
		· A100M (PN: 00004341), A100D (code : 00004342)
			 uniquement s‘il est associé à l‘adaptateur ACPJ25
· Chargeur de batteries téléphone PSU pour UK
(code : 00004379)

Spécifications
· Dimensions : env. 174 x 49 x 31 mm
· Batteries : 2,4 V / 550 mAh Ni-MH
· Tension base de recharge : 6V
· Possibilité de montage mural de la base de recharge
· Support dispositif acoustique (HAC)
· Conditions environnementales :
		· Opérationnel : de -5°C à 45°C
		· Non opérationnel : de -5°C à 60°C
		· Humidité : jusqu‘à 95% (sans condensation)
· Contenu de l‘emballage :
		· Téléphone sans fil M15 SC
		· Base de recharge
		· Câble pour base de recharge
		· Batteries
		· Guide rapide (QIG)
· Couleur : Noir
· Garantie du fabricant : 2 ans
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