
Là quand vous en avez besoin.

www.disty.de

Installer 
une fois

jusqu‘à 15 mois  
en veille

Bouton  
d‘appel  

d‘urgence
pour téléphones sans fil,  

routeurs et tous les  
systèmes DECT



Là quand vous en avez besoin.

Utilisation  
polyvalente, par ex.

• en cas de maladie
• l‘appel du gardien  

de sécurité
• l‘appel du personnel

etc.

distyNotruf stationär est la connexion direct à vos personnes  
de confiance – dans une simple pression d‘un bouton

  Installation facile
  Opération facile
  Fonction haut-parleur

distyNotruf stationär est votre assistant  
en cas d‘urgence et en cas de vol.
Pour ce faire, vous déterminez à l‘avance à qui l‘aide doit être  
demandée dans un tel cas. Jusqu‘à 5 numéros de téléphone peuvent  
être mémorisés* Après avoir appuyé sur le bouton d‘appel d‘urgence,  
ces numéros sont appelés jusqu‘à ce que l‘aide réponde.

Contenu de la livraison

  distyNotruf stationär
  2 piles AAA
  mode d‘emploi
  câble USB

*  Le premier numéro d‘appel peut être enregistré à l‘aide de  
la fonction Clip. Les quatre autres emplacements de mémoire  
peuvent être ‹‹ remplis ›› via ‹‹ ProgrammerApp ››  
(Windows 7/8/10) qui peut être téléchargée  
sur www.disty.de.

Aide & Contact 
distynotruf@disty.de№ de matériau: 5000390  

EAN 4260047840328

Tous droits de modification réservés.

Caractéristiques techniques

   DECT/GAP, EN 300 444 (gamme de fréquences et  
puissance d‘émission) : conforme aux normes EU/EFTA /AUS)

   Compatible avec toutes les stations de base de consommateurs  
DECT/GAP et tous les systèmes professionnels DECT

  Compatible avec FRITZ!box et Speedport Neo
  Bouton d‘appel d‘alarme et de fonctionnement
  LEDs pour l‘affichage de fonctionnement (2 couleurs)
  Microphone et haut-parleur
  Tension de service via deux piles AAA
  Autonomie en veille : > 1 an
   Autonomie en conversation : > 4 heures
    Interface pour la programmation 
Câble USB, Type A – USB, Type C

  Configuration système : Windows 7/8/10
  Température de fonctionnement et de stockage : -10° C à +60° C
  Poids env. 52 g (piles incluses)
  Boîtier plastique, 57 mm x 56 mm x 25 mm, couleur : anthrazite
  Classe de protection : IP 53
   Montage avec deux vis
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