
Le téléphone filaire ultra professionnel 
 

Le confort d’un grand écran avec une visibilité 
  optimale 

La fonction mains libres pour partager la  
 conversation en réunion 

10 mémoires directes avec possibilité de les  
 verrouiller 

L’utilisation aisée du casque** grâce à la touche 
 dédiée 

Temporisation possible de la mémorisation du 
 Bis pour  davantage de confidentialité 

Temporis 
780 

10 mémoires directes 
 

Mains libres 

Répertoire 170 noms et 
numéros 

Messagerie vocale 

Ecran  alphanumérique 4 
lignes 



Le téléphone filaire ultra professionnel 

*Sous réserve de disponibilité du service derrière PABX ou d’abonnement auprès de l’opérateur de ligne fixe. **Casque non fourni. 
Services commerciaux et marketing : ATLINKS, 22 quai Gallieni 92150 Suresnes-France. ATLINKS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 500 000 €, immatriculée au 
Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 508 823 747. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d’y 
apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Alcatel est une marque déposée. ATLINKS est licenciée des logo et marque Alcatel, 
propriétés de la société Alcatel Lucent. © Copyright ATLINKS 2013. Reproduction interdite. Photos non contractuelles 

Référence commerciale 
3700601407532 

Type d'afficheur
Ecran 4 l ignes 

1 l igne d'icônes + 3 l ignes de texte
Réglage du contraste de l 'afficheur 5 niveaux
Affichage de la durée d'appel, de la date et de l 'heure ✓

Langues du menu EN/FR/GE/IT/DU/PT/SP

Journal des appels* 70

Identification de l 'appelant avant de décrocher et sur 2ème appel* ✓

Mains l ibres/réglage du volume ✓(touche rétro-éclairée orange)/8 niveaux

Augmentation du volume sonore du combiné 4 niveaux

Touche de prise de l igne directe en mode casque ✓

Prise casque (RJ9) ✓

Prise de l igne sans décrocher ✓

Mémoires directes (verrouil lage possible) 10

Répertoire 170

Touches programmables d'accès direct à des services PABX ou opérateur* 3

Indicateur visuel de message en attente ✓

Témoin lumineux et icône pour les appels non répondus ✓

Touche d'accès directe à la messagerie vocale du PABX ou opérateur ✓

Nombre de sonneries 10

Niveau de sonnerie 3

Coupure de la sonnerie ✓

Rappel des derniers numéros composés (BIS) 5 (mémorisation l imitée programmable)

Pré-numérotation ✓

Verrouil lage du clavier avec mot de passe ✓

Touche secret ✓

Touche R, #, * ✓

Position murale ✓

Type de numérotation FV/DC

Temps de flashing 100, 285, 600 ms

Cordon de l igne détachable Oui/RJ11/RJ11

Alimentation électrique Non/Ligne téléphonique
Poids du téléphone
Tail le du téléphone : L x l  x h (mm) 184 x 190 x 55

ECRAN

FONCTIONS PRINCIPALES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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