D4 Office
appel>>professionnel
funkwerk D4 Ofﬁce
Le portable d’affaires DECT
Particularités:
 Successeur idéal des portables existants D3 mobile
ou funktel FC1
 Echange simple d’appareil par changement de la cartemémoire du D3/FC1 sans nécessiter une assistance technique:
Continuez simplement d’utiliser vos paramètres d’accès au
réseau et votre annuaire!
 Compatible GAP-/CAP: Accès au réseau possible même sans
carte-mémoire
 Accu Li-Ion moderne pour de longues périodes d’entreposage
et une longue durée de vie
 Ecran coloré TFT à forts contrastes, 65.536 couleurs
 Clavier de maniement optimal
 20 sonneries MIDI et 10 tonalités de signalisation, Mélodies
et volume peuvent être choisis séparément pour des appels
entrants internes et externes
 Adapté aux ambiances très bruyantes
 Commutation sur silence de toutes les signalisations
(à l’exception des fonctionnalités d’alarme de la messagerie)
et passage sur vibreur, activation par Softkeys
 Messagerie à acquit manuel et signalisation commandée
par priorités en vue de distinguer clairement les messages
normaux des messages d’alarme
 Hotkeys pour l’annuaire local pour accès direct au poste désiré
 Listes des appels et des communications ainsi que liste des
répétitions d’appel, de 20 encarts chacune
 Haut-parleur pour exploitation mains-libres
 Blocage de clavier manuel et automatique
 Fonction SOS par Softkey lorsque le portable est verrouillé

funkwerk D4 Ofﬁce
Le portable d’affaires DECT
Le portable d’affaires funkwerk D4 Office a été développé tout spécialement en tant que successeur des
appareils existants des séries D3 et FC1 et pour une
exploitation au sein de réseaux GAP/CAP. Ceci
permet une exploitation dans presque tous les
systèmes DECT.
Le funkwerk D4 Office est un appareil de conception
moderne utilisant une technologie d’accu de grande
qualité et offrant de nombreuses fonctionnalités en
téléphonie et en messagerie. Nous avons attaché une
extrême importance à faciliter au maximum la migration d’“ancien à nouveau“: Le funkwerk D4 Office peut
continuer à utiliser la carte-mémoire SIM d’usager des
appareils D3 ou FC1 sans que l’on aie besoin de l’intervention d’un technicien. Les informations importantes,
comme par ex. l’annuaire téléphonique local peuvent
être exploitées telles quelles.
Le funkwerk D4 Office présente une sveltesse élégante.
Il est d’un poids léger grâce à la plus moderne technologie. De par son écran parfaitement lisible et son
clavier ergonomique il est aisément maniable.

Caractéristiques techniques portable funkwerk D4 Ofﬁce
Dimensions
Dimensions (L x l x h en mm) Env. 141 x 47 x 20 mm
(avec clip* env. 141 x 47 x 30)
Poids (avec accu)
Env. 106 g (avec clip* env. 113 g)
Gamme de température: Pour exploitation:
Exploitation: -10 ... +55 °C
Recharge accu: 0 … +40 °C
Alimentation:
Accu échangeable Li-Ion:
3,7 V / 650 mAh
Temps de recharge:
Env. 5 heures
Autonomie accu:
Standby:
150 heures maxi**
Communication longue durée: 17 heures maxi**
Fréquences DECT™:
Gamme de fréquence:
1.88 ... 1,9 GHz
Puissance d’émission:
Valeur moyenne 10 mW
Valeur crête 250 mW
Acoustique:
Signaux acoustiques:
100 dB(A)*** maxi
À une distance de 30 cm
Haut-parleur:
Sur face arrière
Mains-libres:
Très bonne compréhension phonique
Vibreur:
Signalisation complémentaire ou
en mode silencieux
*) Accessoire
**) Sans éclairage de veille d’écran
***) Suivant la sonnerie choisie. Approprié aux ambiances bruyantes.

Accessoires du funkwerk D4 Ofﬁce
Chargeurs et accus
Chargeur individuel
Chargeur de confort pour recharge d’un deuxième accu
Accu de réserve
Etuis
Trousse en cuir, pochette avec boucle de ceinture
Etui fermé avec fenêtre
Clip de ceinture
Modèle vissé stable

Dans le poste D3/FC1, les données
d’accès au réseau et l’annuaire
téléphonique sont sauvegardés sur
une carte mémoire séparée et peuvent
ainsi être transférés facilement sur le
funkwerk D4 Office.
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