La série des postes HD MAX a été spécialement conçue pour aider
les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.
Certains modèles sont particulièrement adaptés aux troubles de
mémoire ou aux personnes susceptibles d’avoir à déclencher à tout moment un appel d’urgence.
Tous les postes de la gamme sont compatibles avec les prothèses auditives. Tous peuvent être
installés indifféremment en mobile ou en mural.

HD MAX et HD MAX AMPLI
• Touches extra-larges marquées en braille (chiffres et lettres).
• Niveau d’écoute réglable en volume jusqu’à +30dB pour le HD MAX et
jusqu’à +40dB pour le HD MAX AMPLI, et en tonalité (grave - aigüe),
ces réglages sont mémorisables.
• Signal d’appel lumineux en face avant et sur le côté de l’appareil.
• 3 niveaux de réglage de sonnerie, amplifiable jusqu’à +30dB
pour le HD MAX et jusqu’à +40dB pour le HD MAX AMPLI.
• Mode « mains-libres » sur le HD MAX AMPLI avec réglage
du volume jusqu’à +40dB (HD MAX AMPLI est fourni avec
un adaptateur secteur).

HD MAX SOS
• Médaillon sans fil pour appel d’urgence à distance, ou pour répondre aux appels reçus en étant éloigné
de la base (DECT : 50 mètres en intérieur et 300 mètres en extérieur), fonctionne en mode « mains-libres »,
Protection IP54 (Poussières et projection d’eau).
• Signalement des appels par sonnerie, vibreur et signal lumineux clignotant.
• Lors d’un appel d’urgence, un message vocal de SOS pré-enregistré est transmis aux numéros de la liste d’appels
d’urgence (jusqu’à 5 numéros) et est diffusé en boucle (maximum 9 fois) jusqu’à l’obtention d’une réponse.
Le message délivré demande automatiquement une confirmation à l’appelé (code à entrer au clavier).
Grâce au « mains-libres », celui-ci appréhende immédiatement la situation et peut intervenir rapidement.
• Base téléphone avec « mains-libres » et possibilité d’amplification du volume du combiné, du haut-parleur
et de la sonnerie (jusqu’à +20 dB).
• Enregistrement possible de 4 médaillons sur une base HD MAX SOS.
• Afficheur LCD rétro-éclairé à haute lisibilité (chiffres et lettres de grande taille).
• Affichage de l’appelant (si disponible par le réseau). Présentation vocale du numéro de l’appelant.
• Appui clavier avec retour vocal.
• 2 touches mémoire directes + 1 touche SOS permettant l’appel d’urgence à partir de la base.
• Répertoire de 80 fiches (noms contacts + numéros).
• Communication possible entre base et pendentif(s). Transfert et conférence
à 3 lors d’un appel extérieur.
• Affichage date, heure et durée de communication.
• Paramétrage par menu déroulant des choix de sonneries (base et médaillon).
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HD MAX

HD MAX

• 9 touches pour enregistrer les numéros de correspondants avec
une identification directe par une photo, une illustration ou un
pictogramme.
• Clavier de numérotation à larges touches.
• Réglages identiques au HD MAX pour le volume, les tonalités et les
réglages sonnerie (+30dB).
• Sauvegarde des numéros en mémoire sur Eeprom
(pas de batterie ni d’alimentation secteur), pas de
risque d’effacement.
• Possibilité de verrouiller la déprogrammation
involontaire ou malencontreuse des mémoires.

Principales fonctions et caractéristiques
Compatibilité prothèses auditives
Ajustement volume combiné et volume sonnerie

HD MAX

HD MAX AMPLI

HD MAX PHOTOS

HD MAX SOS

✓

✓

✓

✓

(+30 dB)

(+40 dB)

(+30 dB)

(+20 dB)

Choix sonneries

2

2

2

6

Réglage graves/aigües en écoute

✓

✓

✓

Marquage des touches en Braille

✓

✓

Mémoires directes

3

3

9

Mémoires à accès indirect

10

Alimentation par ligne téléphonique
Alimentation par ligne téléphonique
et adaptateur secteur fourni
Numérotation FV

✓

✓

✓

✓

Touche de transfert R

✓

✓

✓

Mains-libres
Répertoire de 80 fiches (Nom + N°)
Affichage de l’appelant avec vocale du numéro
(si le service est souscrit chez l’opérateur et si
le PABX retransmet la fonction)
Diffusion en boucle de message SOS vers
numéros pré-enregistrés (de 1 à 5) jusqu’à 9 fois.
Pendentif médaillon DECT avec cordelette antiétranglement mains-libres, vibreur et étanchéité IP54

2

✓

Verrouillage programmation mémoires par soft

10
✓
✓

✓

✓
✓
✓
base + pendentif
✓
✓
✓
✓
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