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Caractéristiques du produit  

80-0826-01-05

Dimensions du produit 
Chargeur avec combiné sur le chargeur 
5,04 po x 3,80 po x 8,66 po

Dimensions de la boîte cadeau 
5,91 po x 2,60 po x 7,87 po

Poids de la boîte cadeau 
0,71 lb 

Dimensions de la boîte maîtresse 
11,18 po x 6,38 po x 8,66 po

Poids de la boîte maîtresse  
3,99 lb 

Quantité de la boîte maîtresse
4

Ti/Hi 
26/5

Quantité par conteneur de 40 pi. 
N/D

Contenu en ligne seulement  Nom du produit  Combiné supplémentaire amplifié avec touches et affichage surdimensionés modèle SN5107
CareLine de VTech pour les systèmes téléphoniques pour aînés SN5127 et SN5147 de VTech.

Description du produit
 Avec des fonctions qui rendent les appels faciles à composer et à entendre, le combiné amplifié

à touches et affichage surdimensionné modèle SN5107 CareLine de VTech offre des touches
surdimensionnées, la fonction Audio Assist 50 dB et le bloqueur d’appels intelligent, convivial
pour les aînés. Augmentez le volume des appels entrants jusqu’à 50 dB afin de aider à entendre
et à comprendre grâce à ce téléphone amplifié sans fil. Une sonnerie extra puissante de 90 dB
facilite l'écoute des appels entrants dans toute la maison. De plus, un voyant lumineux sur le
dessus du combiné et du socle convivial pour les aînés clignote lorsque le téléphone sonne pour
signaler un appel entrant. Cette fonction est particulièrement utile pour les personnes
malentendantes.
Grâce au combiné supplémentaire amplifié modèle SM5107 CareLine de VTech à touches
et affichage surdimensionnés, vous pourrez dire au revoir appels non désirés grâce ce
téléphone convivial pour aînés. Les appels robots sur votre ligne fixe sont automatiquement
empêché de sonner, même la première fois, grâce au bloqueur d’appels intelligent. Vous pouvez
également mettre jusqu'à 1 000 numéros sur une liste d’appels bloqués en permanence à la
pression d'une seule touche.

Mots-clés 
CareLine de VTech, téléphones pour malentendants, téléphone sans fil amplifié, téléphone
sans fil, téléphone sans fil, aînés, téléphones fixes pour aînés, téléphones pour aînés, téléphones
à touches surdimensionnées, téléphones sans fil pour aînés, téléphones pour aînés, téléphones
pour personnes aînés, téléphones adaptés aux aînés.

Dispositif accessoire seulement—
nécessite le modèle de la série
SN5000 pour fonctionner

Bloqueur d’appels intelligent

Audio AssistMD de 50 dB 

Touches et affichage
surdimensionnés 

Volume de sonnerie de 90 dB

Voyant de sonnerie visuelle

Annonce de l’afficheur

Haut-parleur mains libres sur le
combiné et le socle 

Installation sur une table/mur

Interphone entre les combinés

Conférence téléphonique
entre une ligne extérieure et 
jusqu’à 2 combinés sans fil 
Voyant de message en attente
dans la messagerie vocale

Recomposition des 10
derniers numéros
Sourdine

Commande de volume

VTech
SN5107
Combiné suppémentaire amplifié avec  
touches et affichage surdimentionnés

 Spécifications 
UPC 
882032180116

Boîte maîtresse 
10882032180113

VPN 

Répertoire du bloqueur  
d’appels intelligent de 1 000
noms et numéros

Afficheur/afficheur de
l’appel en attente—jusqu’à
50 appels

Mode ECO de conservation
d’énergie

Technologie numérique DECT 6,0

Afficheur/afficheur de
l’appel en attente—jusqu’à
50 appels

Guide vocal trilingue—
choisissez entre l’anglais,
le français et l’espagnol 

VTech    est une marque de commerce de VTech Holdings Ltd. MD


