
Gamme TG1611Gamme TG1611

AVANTAGES

Téléphone d’intérieur
num érique sans-fil

DDEECCTT

Communiquez en couleur

Ecran éclairé pour un confort
d’utilisation optimal

Vous bénéficiez d’une meilleure lisibilité de 
votre écran pour voir qui vous appelle et 
composer votre numéro avec plus de simplicité

Répertoire 50 noms et numéros

Enregistrez tous vos contacts dans le 
répertoire de votre téléphone afin d’accéder 
rapidement et facilement aux coordonnées de 
vos correspondants

KX-TG1611FRH Noir

KX-TG1611FRF Pourpre

KX-TG1611FRC Bleu

KX-TG1611FRW Blanc

KX-TG1611FRR Rouge

KX-TG1611FRJ Chocolat



• Ecran rétro-éclairé

• Finition anti-traces de doigts

• Compatible avec les box ADSL

Répertoire / Option de communication

• Répertoire 50 noms et numéros

• Liste des 50 derniers appels reçus (noms et numéros)*

• Liste bis des 10 derniers numéros composés

• Prise de ligne avec n’importe quelle touche

• Intercommunication de combiné à combiné

• Mode conférence avec un appel extérieur (jusqu’à 3)

Le combiné

• Affichage de l’heure

• Fonction réveil

• Large sélection de langues (jusqu’à 9)

• Temps de charge : 7 heures

• Autonomie en communication : 15 heures

• Autonomie en veille : 170 heures

• Piles rechargeables incluses (2x AAA NiMh)

Caractéristiques uniques

• Finition anti-traces de doigts

Confort d’utilisation

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.fr Respectons l’environnement.
N’imprimez ce document que
si cela est vraiment nécessaire.

Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis.
Les poids et dimensions sont approximatifs.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notre Service Consommateurs est à votre disposition
par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)

• GAP

• Bande de fréquence: 1.9GHz

• Nombre de canaux spécifiques: 120 canaux

• Possibilité d’accroche murale

• Dimensions:
Base: 90mm x 100mm x 50mm
Combiné: 49mm x 30mm x 159mm

• Poids:
Base: 98g          Combiné: 124g

Autres

KX-TG1611FRH
Solo sans répondeur noir
Code EAN : 
5 025 232 621 538

KX-TG1611FRW
Solo sans répondeur blanc
Code EAN : 
5 025 232 624 768

KX-TG1611FRF
Solo sans répondeur pourpre
Code EAN : 
5 025 232 624 775

Les couleurs Rouge et Chocolat sont disponibles 
sur demande

KX-TG1611FRC
Solo sans répondeur bleu
Code EAN : 
5 025 232 624 782


