
 

Euroset 5040 
 
Le téléphone filaire haut de gamme avec détecteur de 
proximité, un clavier ergonomique et une utilisation intuitive. 
 
 
• Interface :a/b (analogique) 
• Raccordement : réseau public, FXS, PaBX 
• Standards : HAC, FSK, DTMF 
• Système : téléphone filaire large touches 
 
 
USP 

o Larges touches 
o 6 touches de raccourcis illuminées en cas d'appel 

entrant ou d'appel manqué(1) 
o Détecteur de proximité qui déclenche le rétro-

éclairage automatique du clavier et de l'écran ainsi 
qu’une prise d'appel automatique en mode mains-
libres des appels provenant de numéros enregistrés. 

o Compatible avec les aides auditives 
 

Afficheur 
o Ecran inclinable de 0 à 60° 
o Taille de l’écran : 82 x 21 mm 
o Ecran retro-éclairé noir et blanc : 1 ligne de 14 

caractères  + 1 ligne de pictogrammes 
o Affichage de l’heure en mode veille 
o Synchronisation de l’heure par le réseau(1). 
o Affichage de la durée de communication 

 
Clavier 

o 12 touches de numérotation et 9 touches de fonction. 
o 6 touches nominatives avec illumination en cas 

d’appel ou d’appel manqué 
o Verrouillage clavier par appui long sur la touche #. 
o Détecteur de proximité (illumination automatique) 

activé par appui long sur la touche  
o Touche “Mute” 
o Large touche (« Enveloppe ») clignotante en cas 

d’appel entrant ou d’appels manqués.  Accès direct à 
la liste des appels manqués 

o Touche “R” (durée du flashing réglable) 
o Touche pause (->->) 

 
Acoustique 

o Ajustement du volume (écouteur combiné, haut-parleur, 
sonnerie) via les touches +/-  

o Volume de la sonnerie réglable sur 4 niveaux 
o Volume de l’écouteur réglable sur 3 niveaux 
o Volume du haut-parleur (mains-libres) réglable sur 7 

niveaux 
o Réglage de la fréquence (rapidité) de la sonnerie sur 3 

niveaux 
 

Numérotation 
o Pré-numérotation avec correction possible (affichage 

grands caractères du N° composé) 
o Liste des 5 derniers numéros composés 
o Numérotation par fréquence vocale ou implusion 
o Appel d’urgence : verrouillage du clavier autorisant 

uniquement les appels vers un numéro pré-enregistré, 
en décrochant le combiné (ou en appuyant sur la 
touche haut-parleur) et en appuyant sur n’importe 
quelle touche 

 
Appels entrants 

o Présentation du numéro de l’appelant (CLIP) (1) 
o Signalisation visuelle des appels entrants et manqués 

(la large touche « Enveloppe » clignote) 
o 10 mélodies paramétrables pour la sonnerie 
 

 
 
Touches nominatives 

o 6 touches nominatives à accès direct 
o Illumination de la touche nominative en cas d’appel 

entrant ou d’appel manqué(1)du numéro enregistré 
o Un premier appui pour éteindre le rappel lumineux, un 

second appui pour rappeler le numéro manqué 
o Prise d'appel automatique en mode mains-libres des 

appels entrants provenant du numéro enregistré 
 
Appels manqués 

o Signalisation visuelle des appels manqués 
o Accès direct et simple à la liste des appels manqués(1) 

(large touche « Enveloppe » clignote) 
o Liste des 50 derniers appels manqués (1) 
o Rappel de l’appelant à partir de la liste des appels 

manqués 
 

Autres données techniques 
o Toutes les fonctionnalités sauf celles impliquant le 

capteur de proximité (prise d’appel automatique et 
illumination automatique) ou l’illumination des 
touches peuvent être utilisé sans que le bloc secteur 
soit branché 

o Compatibilité aides auditives (CCITT P37) 
o Présentation du numéro de l’appelant (CLIP) (1) 
o Dernier numéro composé – Max. 32 caractères 
o Mains-libres – lorsqu’il est actif, le mains-libres est 

signalé visuellement 
 

 
Dimensions / Poids : 

o Produit : 232 x 201 x 70 mm / 726 g 
o Packaging : 258 x 199 x 96 / 1100 g 
 

 
Contenu de l’emballage 

o 1 base + 1 combiné  
o 1 bloc secteur 
o 1 cordon téléphonique 
o 1 mode d’emploi 

 

Couleur : Anthracite 
 
EAN: 4250366813257 
Sachnummer : S30350-S211-N101 
 
 
(1) Selon services souscrits auprès de l’opérateur réseau. 


