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FR - Protection contre les jets d’eau  
et la poussière

EN - Protection against dust and 
water sprayed from all directions

Téléphone sans fil avec bouton SOS d’urgence 
et son médaillon (IP65)

DECT handset with SOS call button and his medallion

FR - Bouton SOS
EN - SOS call button

FR - Larges touches
EN - Large buttons

FR - Compatibilité aides auditives
EN - Hearing aid compatible

Vidéo produit disponible sur 
notre site www.thomsonphones.eu
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FR 

 �Batterie Li-ion pour le combiné, piles AAA de 
secours pour la base

 �Autonomie : 240h en veille, 6h en appel 
 �Portée : 300m sans obstacle, 50m avec obs-

tacle
 �Réception des appels / Bouton SOS
 �Protection contre les jets d’eau et la poussière 

certifié IP65 
 �Annonce sonore de batterie faible  
 �Base de charge
 �Accessoires : adaptateur secteur, câble RJ11, 

tour de cour et attache ceinture

EN

 �Li-ion battery for handset, backup AAA batteries for 
base

 �Battery life: 240h in standby, 6h in conversation            
 �Distance: 984 feet no barrier, 164 feet with barrier
 �Phone calls / SOS call button
 �Protection against dust and water sprayed from  

 all directions IP65
 �Low battery warning annoucemeny 
 �Charging base
 �Accessories: Power adaptator, RJ11 cable, adjustable 

neck lace and a belt clip

PCB : 5

EAN CONECT100 : 3527570045134

ATTENTION, ce produit fonctionne uniquement s'il est mis en

relation avec le CONECTO200 et le CONECTO300*

EN

 �Li-ion battery for handset, backup AAA batteries 
for base

 �Battery life: 168h in standby, 4h in conversation
 �Distance: 984 feet no barrier, 164 feet with barrier            
 �Phonebook: 150 phone numbers
 �Emergency call button (8 numbers)
 �Large buttons 
 �Handsfree, alarm
 �Large display
 �Talktime, name and number displayed 
 �Hearing aid compatible
 �Sound level adjustable (5 levels)
 �Booster for handset
 �Silent mode
 �GAP system with up to 5 handsets compliant 

(medallion or residential phone)
 �Calls can be transferred from one handset to 

anther
 �Compatible with ADSL box
 �Eco mode  
 �Accessories: Power adaptator, RJ11 cable

FR

 �Batterie Li-ion pour le combiné, piles AAA  
de secours pour la base

 �Autonomie : 168h en veille, 4h en appel
 �Portée : 300m sans obstacle, 50m avec obstacle
 �Répertoire téléphonique : 150 noms 
 �Bouton SOS (8 numéros prédéfinis)  
 �Larges touches
 �Fonction mains libres, alarme
 �Ecran large
 �Affichage de la date, de l’heure, de la durée de 

conversation, du nom et du numéro appelant 
 �Compatible aides auditives
 �Volume sonore réglable (5 niveaux)
 �Fonction d’augmentation du volume sonore 

sur le combiné
 �Mode silencieux
 �Compatible GAP (Ajout possible de 5 appareils 

supplémentaires, téléphones résidentiels  
ou médaillons.)

 �Transfert d’appel sur un autre combiné
 �Compatible box ADSL
 �Mode Eco Consommation
 �Accessoires : adaptateur secteur, câble RJ11

PCB : 5

EAN CONECTO300 : 3527570045158

PCB : 5

EAN CONECTO200 : 3527570045141

*ATTENTION, CONECTO 100 only works in connecting with
CONECTO200 & CONECTO300


