
Répondeur I analogique

tiptel 333

Répondeur confort avec présentation du 
numéro appelant, notification de messages
et excellente qualité d'enregistrement

Le répondeur confort tiptel 333 offre une capacité d’enregistrement

d’excellente qualité jusqu’à 90 minutes. Pour une utilisation optimale

et pour afficher les fonctions du menu est intégré un écran alpha-

numérique rétro-éclairé avec l’affichage du numéro appelant

(fonction CLIP) à l’arrivée d’un appel. Grâce à la technologie avancée

de la mémoire Flash qui rend inutile l’utilisation des piles, et grâce

aussi à une consommation électrique très faible à l’état de repos

(moins de 1 W) le tiptel 333 contribue activement à la protection

de l’environnement.

tiptelwww.tiptel.fr I www.tiptel.be I www.tiptel-online.ch

Points forts
tiptel 333

Capacité dÊenregistre-

ment de 90 minutes 

4 annonces (1 annonce

préenregistrée, 3 annon-

ces personnalisables)

Excellente qualité dÊen-

registrement due à une

basse compression 

vocale

Liste des messages pour

écouter uniquement le

message sélectionné

Notification de 

messages
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Fonctions 

Capacité d'enregistrement: 90 minutes

4 annonces (1 annonce préenregistrée, 

3 annonces personnalisables; capacité 

d'enregistrement 3 à 180 sec.)

Liste des messages pour écouter uniquement

le message sélectionné 

Qualité d'enregistrement excellente due à

une basse compression vocale

Présentation du numéro appelant*

Liste d’appels pour 30 numéros

Rappel à partir de la liste d'appels ou par

appui sur une touche lors de la lecture 

d'un message

Notification de messages sur un numéro 

programmé (ex: téléphone mobile)

Réglage du délai de décrochage de 1 à 

9 sonneries

Effacement d'un ou de tous les messages

Écran alphanumérique avec 2 x 16 caractères

(utilisation guidée), rétro-éclairé

Compteur d'appels et de messages

Indication de la capacité d'enregistrement 

restante

Indicateur lumineux (LED) d'activation du 

répondeur et de nouveaux messages

Horodatage vocal (date/heure)

Enregistrement de mémos

Enregistrement des communications par

simple appui sur une touche

Mémoire vocale de technologie Flash 

(sans batteries)

Consommation électrique très faible à l'état

de repos (moins de 1 W)

Multilingue: plusieurs langues à sélectionner

pour les textes d'affichage et les annonces

préenregistrées

Interrogation à distance via un poste DTMF

(guide vocal)

Code individuel à 4 chiffres pour l'interrogation

à distance

Surveillance de local/fonction haut-parleur

Code message (code permettant de laisser un

message même en mode répondeur simple)

Activation / désactivation à distance du 

répondeur

Activation / désactivation de la notification de

messages à distance

Possibilité de montage mural

* Ce service doit être activé par votre opérateur
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