VALEUR

Dernier né de notre série de téléphones
de qualité, le 9110 offre un éventail
commercial sans afficheur.

OUTILS D'AASTRA TELECOM POUR ENTREPRENEURS :

CONSTRUIRE UN MONDE AVEC DES TÉLÉPHONES D'AFFAIRES

HÉRITAGE

ÉCRAN

unique de fonctions pour un produit

9110
Modèle 9110
Principales caractéristiques:
• Mains libres avec fonction discrétion
• Sept touches de mémorisation programmables
• Voyant de message en attente et de tension
• Recomposition du dernier numéro composé
• Touches Garde, Liaison, Discrétion

flexible

• Port de données
• Alimentation en ligne

abordable

• Commande de volume d’écoute du combiné et de volume du haut-parleur

fiable

F O N C T I O N S

• Voyant lumineux à fonctions multiples
• Compatible avec les systèmes PBX, Centrex ou avec le service téléphonique conventionnel

P L U S

E T

A C C E S S I B I L I T É

Hausser votre succès avec des téléphones
d'affaires de votre chef de file
Trouver l’outil «idéal» est aujourd’hui la clé de la réussite en affaires pour une

seule touche, le modèle 9110 offre sept touches de mémorisation

entreprise dans le monde compétitif actuel des affaires. L’outil «idéal» et ses

programmables, sous lesquelles il vous est permis d’enregistrer des numéros

fonctionnalités «idéales» au prix «idéal» permettent d’améliorer son efficacité

appelés fréquemment ou des codes de fonction téléphonique.

en affaires et de réduire ses coûts. Permettez-nous de vous présenter le

De plus, la fonction de recomposition du dernier numéro composé rehausse

téléphone 9110 d’Aastra Telecom. Doté de multiples fonctions uniques, il

son efficacité de communiquer puisqu’elle permet de recomposer un numéro

peut être l’outil de communication «idéal» pour votre entreprise. Idéal pour

trouvé occupé.

les petits ou les grands bureaux, ce téléphone abordable de qualité sans

Son voyant lumineux à fonctions multiples vous signale la présence d’un

afficheur est un modèle d’efficacité et de simplicité.

message en attente (tension) et clignote pour signaler l’arrivée d’un appel ou

Le modèle 9110 intègre un haut-parleur doté d’une fonction de discrétion.

un appel mis en garde. Pour une souplesse accrue, sa touche Liaison peut

Il vous permet d’avoir usage de vos mains au cours d’une conversation

s’utiliser avec certaines fonctions disponibles sur le réseau, telles les fonctions

téléphonique pour prendre des notes, entrer des informations ou accomplir

d’appel en attente et de conférence à trois.

d’autres tâches. Son option de discrétion vous permet de consulter un tiers en

Le modèle 9110 offre bien plus grâce au port de données qui est situé sur son

privé dans votre bureau sans que votre correspondant demandeur ne vous

côté. Ce port peut se raccorder à un télécopieur ou à un modem pour

entende. Contrairement à de nombreux autres téléphones, cette fonction

permettre son utilisation sans que le téléphone ne soit lui-même utilisé.

n’exige pas de source d’alimentation extérieure supplémentaire, ce qui permet

Compatible avec la plupart des systèmes téléphoniques, ce téléphone

d’offrir la fonction mains libres dans les bureaux dont le nombre de prises

représente un atout précieux pour la plupart des entreprises. Le modèle 9110

d’alimentation est limité. Pour permettre d’appeler rapidement au moyen d’une

– une solution intelligente dans le monde complexe actuel des affaires.
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Caractéristiques fonctionnelles du 9110

Spécifications

» Mains libres avec fonction discrétion
» Sept touches de mémorisation programmables
» Voyant de message en attente par mise sous tension
(90V); commutable pour le voyant de message en
attente sur les systèmes Avaya (24V)
» Recomposition du dernier numéro composé
» Touches Garde, Liaison, Discrétion
» Por t de données
» Alimentation en ligne
» Commande de volume d’écoute du combiné et de volume
du haut-parleur
» Voyant lumineux à fonctions multiples — appel entrant,
appel en garde, message en attente par mise sous tension
» Ser vice élémentaire d’urgence en cas de panne
d’alimentation
» Installation sur bureau ou murale
» Compatible avec les prothèses auditives
» Garantie un an
» Couleur — anthracite

»
»
»
»
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WWW.AASTRA.COM

Composition: tonalités
Alimentation: en ligne
Poids: 1,1 kg
Dimensions: 19 cm de long sur 16 cm de large
sur 7,3 cm de haut

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre représentant d’Aastra Telecom ou appelez le (905) 760-4200.
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TELECOM N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE QUANT AUX ERREURS QUI PEUVENT ETRE
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