
 
INFORMATION PRESSE 

NOVEMBRE 2016 
TELEPHONIE/SANTE 

 
 

Tiptel lance un nouveau modèle de poste SIP avec médaillon d’appel 
d’urgence dédié aux seniors : le tiptel 3220 XLR 

  
Les postes SIP à grosses touches pour les seniors et/ou les malades sont 
indispensables pour les environnements médicalisés de dernière génération. Le tiptel 
3220 XLR avec son médaillon d’appel d’urgence répond à ce besoin. 
 

Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis plus de 40 ans, complète 
sa gamme de postes IP à destination des seniors et ajoute un modèle avec 
médaillon d’appel d’urgence, le tiptel 3220 XLR, après avoir lancé cet été la version 
sans médaillon radio, le tiptel 3220 XL. Il se connecte sur tous les IPBX du marché 
et bénéficie d’une grande qualité audio HD et d’un large écran graphique LCD 
rétroéclairé.  
 
Configuré pour être utilisé en milieu médicalisé le tiptel 3220 XLR peut gérer jusqu’à 
10 médaillons par poste. L’appel d’urgence peut être déclenché soit par la touche 
SOS soit par un appui sur le médaillon. L’appel d’urgence lance un appel vers 3 

numéros. Le cycle de 3 numéros sera répété jusqu’à 3 fois, jusqu’à ce que le correspondant décroche et acquitte le 
téléphone en appuyant sur la touche 5 de son propre téléphone. Cet acquittement permet au cycle d’appel de continuer 
si le correspondant est sur répondeur ou injoignable. 
 
Le tiptel 3220 XLR dispose d’un clavier à grosses touches et d’une touche SOS 
qui rendent son utilisation plus facile pour les seniors ou les patients et est 
compatible avec les prothèses auditives. 
 
Le médaillon tiptel ER10 peut être vendu séparément du tiptel 3220 XLR au prix 
public conseillé de 59,99 €HT. 
 
Le tiptel 3220XLR compatible PoE est livré avec une alimentation secteur. Il est 
proposé au tarif conseillé de 169,99€ HT. Pour connaître la liste des revendeurs, 
contactez le 01 39 44 63 30 ou consultez le site web www.tiptel.fr 
 
 
À propos de Tiptel. 
Créé en 1973, Tiptel est un groupe international spécialisé dans la distribution de systèmes de téléphonie 
professionnelle à destination des PME et des TPE. L’entreprise conçoit et commercialise des produits de téléphonie 
permettant aux entreprises de s’équiper avec des solutions performantes et novatrices.  
Tiptel, fournisseur expert en téléphonie d’entreprise implanté en France depuis 1997 dispose d’un réseau de 350 
revendeurs. Les produits au catalogue Tiptel sont proposés exclusivement via ce réseau réparti sur l’ensemble du 
territoire français. Un support technique est assuré pour tous les systèmes proposés par Tiptel en France.  
Plus d’informations sur www.tiptel.fr 
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