
• La fonction répondeur du XL575 Voice simple à utiliser:
• Des touches d’accès sur la base
• Un compteur pour visualiser le nombre de messages d’un

seul coup d’œil

• Le confort visuel du grand écran rétro-éclairé, à grands
caractères.

• La fonction mains-libres de grande qualité pour partager
agréablement vos conversations.

• 2 touches d’appel direct (M1 et M2) pour enregistrer vos numéros
préférés.

• La touche audio-boost pour doubler le volume sonore du combiné
durant la conversation.

• Clavier ergonomique à larges touches super-lisibles pour

faciliter la numérotation

• Le répertoire de 50 noms et numéros pour appeler très

simplement vos correspondants préférés

Répondeur intégré  
de 14 mn

Fonction mains-libres

Grand écran dot matrix 
rétro-éclairé en bleu

2 mémoires directes

Touche audio-boost  
(+6dB)

COMFORT

1

Répertoire partagé entre les 
combinés (versions Duo et 
Trio)



Afficheur

• Ecran alphanumérique 1 ligne dot-matrix / 1 ligne 7 segments
• Rétro-éclairage Bleu pâle
• Affichage de l’heure ou du nom du combiné en veille
• Affichage de la durée de communication
• Menu déroulant intuitif
• 7 langues dans le menu

Son

• Touche audio-boost +6 dB
• 5 Niveaux sonores de l’écouteur
• 10 Mélodies d’appel sur le combiné
• 5 mélodies Classiques / 5 polyphoniques
• Réglage du niveaux sonores des mélodies d’appel sur le

combiné: 5 + arrêt 
• Mélodie différenciée appel externe / interne

Fonction VIP* (sonnerie associée à un contact)

Répertoire

• 50 Nom et numéro
• 2 mémoires directes sur le combiné (M1 et M2 )

Fonctions

• Fonction mains-libres avec 5 niveaux sonores ajustables
• 10 Rappel des derniers numéros composés
• Témoin lumineux d’appel entrant sur la base et le combiné
• Décrochage / raccrochage automatique
• Marche / arrêt du combiné
• Verrouillage du clavier
• Pré-numérotation
• Réveil / Alarme
• Recherche de combiné (paging)
• Indicateur de combiné hors de portée
• Indicateur visuel et audio de batterie faible

Répondeur

• Durée moyenne d’enregistrement: 14 min

• Sélection du temps d’enregistrement des messages laissés: 1, 2 
ou 3 minutes

• Ecoute amplifiée des messages avec volume sonore ajustable
• Filtrage d’appel
• Interrogation et commandes à distance
• 2 modes : répondeur-enregistreur et répondeur simple
• Choix entre annonce pré-enregistrée ou personnalisée
• Touches de commande du répondeur sur la base
• Indicateur de nouveaux messages : témoin lumineux/ compteur
• Temps de déclenchement du répondeur programmable: 2, 4, 6 

ou 8 sonneries

Services opérateur

• Notification de messages vocaux sur l’afficheur* sur version non
répondeur

• Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur  
le 2è appel*

• Copier les appels entrants dans le répertoire téléphonique
• Journal des 20 derniers appels reçus avec date et heure*

• Notification et identification des nouveaux appels reçus et non  
répondus*

Multicombiné

• 5 combinés par base
• Enregistrement automatique des nouveaux combinés en les  

posant sur la base
• Répertoire partagé pour les combinés (versions Duo et Trio)
• Enregistrement automatique des nouveaux combinés en les  

posant sur la base
• Appel entre combinés / transfert d’appel
• Conférence à 3 (2 correspondants internes + 1 externe)

Caractéristiques techniques

• 300m portée extérieure / 50m portée intérieure
• Autonomie en veille 100h / en conversation 8h
• Batteries rechargeables standard 2 x AAA NiMH (incluses)
• Cordons détachables : ligne / alimentation secteur EuP basse

consommation
• Dimensions de la base répondeur en mm: 152 x 74 x 98 (l x P x H)
• Dimensions du combiné en mm: 50 x 25 x 172 ( l x P x H)

Références commerciales

* Sous réserve d’abonnement auprès de l’opérateuret de disponibilité du service.
Services commerciaux et marketing: ATLINKS Europe – 147, Avenue Paul Doumer- 92500 Rueil Malmaison-France. ATLINKS Europe, SAS, au capital de 500.000 euros,  
immatriculée au Registre de Commerce 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 et Versatis sont des marques déposées. Le logo et le nom Alcatel sont  des 
marques enregistrées d’Alcatel-Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS. ©Copyright ATLINKS Europe 2017. Reproduction interdite. Photos non contractuelles.

• Alcatel XL575 FR Blanc 3700601417548
• Alcatel XL755 Duo FR Blanc 3700601417555
• Alcatel XL575 Voice FR Blanc 3700601417562
• Alcatel XL575 Voice Duo FR Blanc      3700601417579

Ecran rétro-éclairé pour 
votre confort visuel

Touche d’amplification d’écoute 
et 2 mémoires directes

Témoin lumineux sur 
appel entrant

http://www.alcatel-home.com/

