funkwerk D11
Le nouveau combiné d’affaires

Particularités :
ff Écran couleur brillant 2 pouces
ff Mode veille de plus de 200 heures
ff Guidage innovant des opérateurs
avec une structure de menu
intuitive
ff Signalisation LED et compteur pour
les événements non lus
ff Croix de navigation ergonomique
ff Touches Soft librement
programmables
ff Clavier Illuminé et résistant
ff Accumulateur Lithium-ion
interchangeable
ff Prise de casque recouverte
ff Fonction Easy Replacement

Perfection redéfinie.

funkwerk D11
Mobilité optimisée pour des
utilisateurs exigeants
Le combiné funkwerk D11 redéfinit la téléphonie
sans fil d’affaires et de confort : Les fonctions
professionnelles de communication vocale et de
messages, l’ergonomie avérée par la pratique et
le guidage innovant des opérateurs sauront vous
convaincre.
Le boîtier maniable résiste aisément, même aux
situations les plus extrêmes. Le menu de navigation
innovant avec une structure clair et des symboles
intuitifs permettent un maniement aisé quotidien du
funkwerk D11.

Données techniques du combiné DECT funkwerk D11
Radio standard :
DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Gamme de fréquence :
1,88 … 1,9 GHz
Puissance de transmission :
Valeur moyenne : 10 mW, valeur de pic : 250 mW
Dimensions :
141 x 46 x 20 mm
141 x 46 x 31 mm (avec clip)
Poids :
env. 121 g (avec accu et clip)
Volume sonore de la tonalité :
max. 96 dB (A) à 30 cm de la source*
Durée d’exploitation du combiné** : Communication : jusqu’à 20 heures
Veille : jusqu’à 200 heures
Charge :
env. heures pour un accu vide
Type d’accu :
Lithium-Ions, 1000 mAh
Température d’exploitation :
Combiné : -10 … +55 °C
Coque : +5 … +40 °C
Température de stockage :
-25 … +55 °C (stockage de courte durée, max. 1 mois)
0 … +25 °C (max. 12 mois)
Température de transport :
-20 … +60 °C (avec accu)
Variantes de boîtier :
Noir : Réf. 5.010.761.000 (Set***)
Gris clair : Réf. 5.010.762.000 (Set***)

Le funkwerk D11 est le terminal idéal pour les
systèmes de communication Integral et f.airnet.
Il support une utilisation dans divers lieux par
la connexion automatique. En outre, grâce à
la fonctionnalité universelle GAP, vous pouvez

Accessoires pour le funkwerk D11
Chargeurs :
Desktop Charger funkwerk DC4 M
Accu de rechange :
Li-Ion, 1000 mAh
Poches :
divers modèles – Votre partenaire vous conseillera avec plaisir

communiquer avec le funkwerk D11 sur presque

*)

dépendre de sonnerie

tous les systèmes et les installations DECT.

**)

à accu plein, dépendant de cessation de l’illumination d’écran

***)

incl. accu, chargeur et bloc d’alimentation

Menu de navigation
innovant
Le nouveau menu redéfini et la structure
de menu logique permettent un maniement
intuitif des nombreuses caractéristiques
de confort.

Le funkwerk D11 peut copier automatiquement des
informations réseau et des données d’annuaire des
générations de terminaux plus anciens à partir de la
carte MEM sur les mémoires internes. Un changement
de terminal est donc possible sans technicien.
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