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Téléphone amplifié grosses touches Amplipower 50 (R éf. 221051) 
 
 
Le téléphone amplifié AMPLIPOWER 
50 est un téléphone amplifie qui 
augmente le son jusqu'à 60db. Avec 
ses grosses touches et sa compatibilité 
avec les appareils auditifs, c'est un 
téléphone de grande qualité. 
 
3 Mémoires d'urgence  
Le téléphone propose 12 mémoires 
directes dont 3 d'urgence qui 
permettent de mémoriser 3 numéro 
prioritaires (par exemple pour appeler 
les pompiers, la police, le médecin) 

 
Réglage de l'amplification sonore  
La volume est réglable jusqu'à une amplification de +60dB. 
Lorsque le bouton +60dB est désactivé, vous pouvez régler l'amplification de 0 à +30dB. 
Lorsque le bouton +60dB est activé, vous pouvez régler l'amplification de +30dB à +60dB. 
Les touches TONE et VOLUME, vous permettent de corriger la tonalité ou le volume de 
réception. 
 
Caractéristiques techniques  

• Amplification Maximum de l'écouteur : +60db 
• Compatible avec les appareils auditifs : Oui 
• Réglage du volume de la sonnerie : Oui (3 niveaux) 
• Choix de la sonnerie : Oui (3 mélodies) 
• Réglage du volume de l'écouteur : Oui 
• Réglage de la tonalité : Oui (3 niveaux) 
• Nombre de mémoires directes : 12 (dont 3 mémoires d'urgence) 
• Flash lumineux de sonnerie : Oui 
• Présentation du nom : Oui, Fonction main libre : Oui 
• Rappel du dernier numéro composé (Bis) : Oui, Fonction "SECRET" : Oui 
• Installation murale possible : Oui 
• Dimensions (téléphone) : 21 x 20 x 10cm 
• Alimentation : 4 piles AAA et un adaptateur secteur 
• Sortie casque : Oui, Sortie coussin vibreur : Oui 
• Coloris : Blanc 
• Compatible Box ADSL : Oui 
• Garantie : 1 an  


