
Fiche technique

M70
Téléphone DECT renforcé

· Conception solide et renforcée  

· Prise en charge audio HD 

· Bouton d’alarme 

· Bluetooth Low Energy intégré

· Large plage de températures 

· Clip pour ceinture intégré 

· Compatible avec les appareils HAC 

· Compatible avec les bases existantes (1)

· Alarme avec vibration 

 · LED multicolore 

· Autonomie en veille jusqu’à 200 heures 

· Testé MIL-STD-810g 516.6 

Avantages

Bluetooth intégré Alarme vibratoire Longue durée en veille

Mise à jour OTA Carnet d'adresses Clip de ceinture

Fonction alarmeCombiné renforcé Clavier rétro-éclairé



Spécifications 

Hardware

Téléphone
· Poids : env. 123g (téléphone avec batterie et ceinture)

· Dimensions : env. 118x46x22mm (LxHxP)

· Connecteur : jack standard pour 3.5 mm pour 

 casque avec fil  

· Diversification des antennes (deux antennes 

 internes omnidirectionnelles pour une meilleure 

 transmission et répétition du signal)

· Compatible avec prothèse acoustique (HAC)

· Bluetooth Low Energy pour la connexion et le 

 positionnement de l‘écouteur 

· Bouton d‘alarme dans la partie supérieure du récepteur 

· Essai de chute 2m 

· Vaste gamme de température (de -10°C à 55°C) 

· Code produit :  00004423

Batterie (2)

· Type : Lithium-ion, 1100mAh, 3.7V, 4.1 W 

· Autonomie de conversation à bande large :  jusqu‘à 

 12 heures 

· Autonomie de conversation en bande étroite : 

 jusqu‘à 17 heures 

· Autonomie en standby : environ 200-250 heures 

 (10 jours) 

Chargeur
· En entrée : 5V DC, 2A

· Témoin de charge : voyant LED vert allumé lorsque

 le téléphone est en charge dans la base 

· Port USB sur le socle de chargement pour une 

 connexion simple en chaîne de la deuxième base 

Adaptateur d‘alimentation
· En entrée : 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 300mA

· En sortie : 5V 2A

· Fiches interchangeables. Fiches pour l’UE et USA incluses

· Conditions de recharge : de 5 °C à 45 °C 

Rayon d‘action
· À l‘intérieur : jusqu‘à 50 mètres 

· À l‘extérieur : jusqu‘à 300 mètres 

DECT
· Bandes de fréquence : 

  · 1880-1900 MHz (EU)

  · 1920-1930 MHz (US)

· En sortie : EU < 250 mW, USA < 100 mW

· Protocoles : DECT, DECT 6.0

· Voix à large bande 

· Authentification/encodage du socle et du téléphone 

· Détection automatique de la bande DECT 

Interface Utilisateur
· Écran :

  · 5 cm (2“) diagonale 

  · 240 x 320 pixels 

  · LCD couleurs 262k TFT rétroéclairé 

· Pavé numérique rétroéclairé à 24 touches : 

  · Clavier de téléphone ITU standard, 12 touches, 

   4x3, avec touche étoile et astérisque 

  · 3 touches de fonction contextuelle 

  · 5 touches de navigation (gauche, droite, haut, bas OK)  

  · Touche de déconnexion, touche annuler 

  · Touche haut-parleur avec voyant lumineux  

   rouge allumé quand la fonction est activée 

  · Touche menu 

  · 3 touches sur les côtés (augmenter/diminuer le 

   volume et activer/désactiver la fonction muet)

  · Bouton d’alarme dans la partie supérieure du 

   récepteur 

  · 28 boutons au total 

· Menu confortable et intuitif 

· Plusieurs sonneries disponibles 

· Voyant LED tricolore pour notifier les appels  

 manqués, les nouveaux messages vocaux et l‘état 

· Haut-parleur

· Fonction micro muet

· Alarme avec vibration 

Langues du menu
·   Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol,  

Néerlandais, Portugais, Suédois, Turc, Danois, Nor-

végien, Polonais, Russe, Croate, Serbe, Slovène



Spécifications

Fonctions téléphoniques avec les bases compatibles
· Deux appels simultanés 

· Répertoire pouvant enregistrer jusqu‘à 250 contacts 

· Répertoire centralisé (répertoire commun sur la 

 base ou externe via LDAP) 

· 8 numéros à composition abrégée (touches 2 - 9) 

· Identification d´appels entrants (CLIP) 

· Recomposition (via le journal d‘appels composés) 

· Appel en attente 

· Réponse automatique 

· Journal d‘appel (tous les appels, appels manqués,

 reçus, composés), 50 entrées au total 

· Mettre l’appel en attente

· Passage entre appels (appel actif et appel en attente) 

· Transfert d‘appel aveugle et supervisé 

· Renvoi d‘appel 

· Conférence à trois sur le téléphone 

· Fonction « ne pas déranger » (DND) 

· Masquer son identifiant lors d‘un appel sortant (CLIR)

· Notification d‘appel manqué 

· MWI - Notification de message vocal en attente 

 Installation
· Enregistrement automatique des postes sur la base 

· Mise à jour des logiciels : sans-fil via la base  

· Synchronisation date et heure à partir de la base 

Bases compatibles
(1) ·  Base monocellulaire M300, disponible en bun-

dle M325, Cod. Prod. Snom 00003955 (EU), 

00003954 (US) 00004161 (AU)

 · Base DECT unicellulaire et multicellulaire M700, 

  Cod. Prod. Snom 00003928 (EU), 00003929 (US)

 · Base DECT multicellulaire M900, Cod. Prod. 

  Snom 00004426 (EU), 00004441 (US)

Batterie
(2)  Inclue : batterie à Li-Ion, modèle RTR001F01, 

Cod. Prod. Snom 00003932 
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