
Gamme KX-TGC41 

D E C T 

AVANTAGES 

KX-TGC412FRW 

sans répondeur 

 

Nuisance Call Block  
Possibilité de blocage de numéros importuns 

ainsi que des  types de numéros prédéfinis 

comme les appels commençant par  0800 

Autres avantages 

 
• Répertoire 50 noms et numéros 

• Fonction main Libre ,haut parleur sur le téléphone 

• Conférence Call avec une ligne extérieure 

• Intercom* 
 

50 

Répertoire 

 

18h 

Autonomie en 

communication 

200h 

Autonomie en 

veille 

Téléphone d’intérieur 

compact et design 

*Disponible uniquement avec KX-TGC412FRW 

  

Eco Mode à accès direct 
Gardez la maîtrise de votre téléphone et gérez par un 

simple appui touche la consommation électrique 



Gamme KX-TGC41 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Caractéristiques susceptibles de modifications sans 
préavis. 

Les poids et dimensions sont approximatifs. 

Confort d’utilisation 

• Ecran large et rétroéclairé de 4.1 cm 
 
 
• Touches larges 
  
 
• Mains libres 
 

 Caractéristiques Uniques Ca
 

 
• Restriction d'Appels 
 
• Mode éco personnalisable 
 
• Prise en ligne avec n'importe quelle touche 
 
• Localisation du Combiné 

 
 

 
Répertoire / Options de communication 

• Restriction des appels 
 
• Blocage des appels masqués 
 
• Répertoire partagé de 50 noms et numéros 

 
• Liste des 50 derniers appels reçus* 

 
• Liste des 10 derniers appels émis 

 
• Mode conférence avec un appel extérieur** 
 
• Verrouillage du clavier 

 
• Autonomie en veille de 200 heures 

 
• Autonomie en communication de 18 heures 

 
• Temps de charge de 7 heures 

 
• Piles rechargeables incluses (2 x AAA NiMh) 

Autres 

• Consommation en veille: 0.5w 
 

• GAP 
 

• Bande de fréquence 1.9GHz 
 

• 120 canaux spécifiques 
 
Dimensions (sans rép.): 
 
•  Base: 63 mm x 106 mm x 87 mm  

 
•  Combiné: 165 mm x 48 mm x 32 mm 

 
•  Chargeur : 42 mm x 71 mm x 70 mm 

Poids 

Base : 90g    Combiné: 130g         Chargeur: 40g 

Références 

KX-TGC410FRW : Solo sans répondeur 

EAN: 5025232858743 

KX-TGC412FRW : Duo sans répondeur 

EAN:5025232858750 

 

*Sous réserve de souscription au service identification de 
l’appelant de votre opérateur 

**Version répondeur uniquement (KX-TGC412FRW) 


