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Dimensions de la boîte cadeau 
5,91 po x 1,89 po x 7,09 po

Poids de la boîte cadeau 
0,51 lb 

Dimensions de la boîte maîtresse 
8,35 po x 6,38 po x 7,87 po

Poids de la boîte maîtresse 
2,91 lb 

Quantité de la boîte maîtresse 
4

Ti/Hi 
34/5

Quantité par conteneur de 40 pi. 
N/D

Contenu en ligne seulement  
Nom du product 
Sonnerie d’extension sans fil modèle SN7014 CareLine de VTech pour les systèmes
téléphoniques  pour aînés SN5127 et SN5147 de VTech.

Description du produit La sonnerie d'extension sans fil modèle SN7014 CareLine de VTech est conçue pour augmenter
le volume de sonnerie de votre téléphone CareLine ou de votre sonnette (vendu séparément),
ou pour être entendue dans des pièces où il n'y a pas de combiné. Emportez-la avec vous ou
faites confiance au son très fort, jusqu'à 90 décibels, qui vous permettra d’entendre le téléphone
sonner suffisamment fort, même de la pièce voisine. Un voyant à DEL blanc brillant sur la
sonnerie sans fil clignote afin de savoir si des appels vous parviennent ou si quelqu'un est à
votre porte, simplement en la regardant. (Les fonctions nécessitent la sonnette audio sans fil
SN7021 de VTech  pour fonctionner.)  

Réglez facilement le volume de la sonnerie d'extension sans fil modèle SN7014 CareLine de
VTech pour faciliter l'écoute. Cet accessoire est idéal pour les malentendants ou toute personne
à la recherche d'un système téléphonique adapté aux aînés.

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. 

VTech
SN7014
Sonnerie d’extension sans fil    

Spécifications 
CUP 
882032180130

Boîte maîtresse 
10882032180137

VPN 
80-1429-01-05

Dimensions du produit 
5,17 po x 4,33 po x 1,61 po

Caractéristiques du produit  

Sonnerie d'extension super forte 

Alerte clignotante à DEL

Installable au mur

Jusqu'à 1 an d'autonomie sur
piles alcalines “AA” standard
(incluses)

Adaptateur CA inclus

Volume de la sirène ajustable

Dispositif accessoire seulement—
nécessite le modèle SN5127 ou 
SN5147 pour fonctionner


