
Alcatel   
XP1050 

Bluetooth 

Mains libres 

Jusqu’à 4 combinés 
 

10 touches de mémoire 
directe 

Recevez et passez tous vos appels fixes et mobiles 
depuis le téléphone Alcatel XP1050 grâce à la fonction 
Bluetooth 

Téléchargez via Bluetooth dans le répertoire du Alcatel 
XP1050  jusqu’à 6000 contacts de vos téléphones mobiles 

Boostez la productivité grâce au partage des 
répertoires par tous les combinés DECT associés 

Connectez votre casque Bluetooth** et conversez 
librement 

Toujours fonctionnel même en cas de coupure de 
courant 

 Ne manquez aucun appel important grâce au répondeur 
intégré de 30 minutes 

Bénéficiez et profitez de communications de haute 
qualité et d’une portée optimisée grâce à l’antenne 
extérieure 

Le téléphone ultra-professionnel 

Répertoire partagé 



Le téléphone ultra-professionnel 

Alcatel XP1050 

* Sous réserve de disponibilité du service derrière PaBX ou auprès de l’opérateur. 
** Casque non fourni. 
 Services commerciaux et marketing : ATLINKS, 22 quai Gallieni 92150 Suresnes-France. ATLINKS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 500 000 euros, immatriculée au Registre de 
Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 508 823 747 Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d’y apporter des améliorations 
techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Alcatel est une marque déposée. ATLINKS est licenciée des logo et marque Alcatel, propriétés de la société Alcatel Lucent. 
© Copyright ATLINKS 2013. Reproduction interdite. Photos non contractuelles 

Références commerciales 
Alcatel XP1050          : 3700601407679 
Alcatel XP50              : 3700601407686 
Alcatel XP Repeater : 3700601407716 

Type d'afficheur
Ecran graphique

5 lignes de texte et 1 ligne 
d'icones

Rétro-éclairage Blanc
Affichage de l'heure ou du nom du combiné en veille ✓

Affichage de la durée de communication ✓

Langues du menu 3 langues
Niveaux sonores de l'écouteur 6
Mélodies d'appel sur le combiné 10 classiques
Niveaux sonores de la mélodie d'appel sur le combiné 6 + arrêt
Répertoire local partagé (noms et numéros) 200
Répertoire téléphone mobile partagé (noms et numéros) 4x1500
Accès aux répertoires mobiles partagés via code PIN ✓

Touches de mémoire directe 10
Nombre de terminaux bluetooth connectés simultanément
(téléphone mobile/casque/autre) 2

Téléchargement du répertoire de téléphone(s) mobile(s) ✓

Fonction mains-libres ✓

Réception/émission appel en utilisant la ligne fixe ou mobile ✓

Rappel des derniers numéros composés 10
Fonction secret ✓

Transfert d'appel ✓

Type de transfert d'appel Aveugle/supervisé
Décrochage / raccrochage automatique ✓

Rétro-éclairage clavier Bleu
Pré-numérotation ✓

Equaliseur de voix 4 réglages
Recherche de combiné (paging) ✓

Indicateur sonore de combiné hors de portée/batterie faible ✓

Montage mural ✓

Durée d'enregistrement 30 min
Répondeur-enregistreur ✓

Ecoute amplifiée des messages sur la base ✓

Filtrage d'appel ✓

Interrogation et commandes à distance ✓

Choix entre annonce pré-enregistrée ou personnalisée ✓

Touches de commande du répondeur Base
Indicateur de nouveaux messages : compteur+écran ✓

Temps de réponse programmable 2, 3, 4, 5 sonneries
 ou éco mode 

Fonction mémo ✓

Notification de messages vocaux sur l'afficheur* ✓

Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2è appel* ✓

Journal des derniers appels reçus avec date et heure* 50
Enregistrement des appels du journal dans le répertoire ✓

Nombre de combinés par base
4 combinés

+ 1 répéteur (Alcatel XP 
Repeater)

Appel entre combinés ✓

Conférence à 3 (2 internes + 1 externe) ✓

Portée extérieure / intérieure (mètres) 300 / 50
Autonomie en veille / en conversation 160/12 heures
Autonomie en cas de coupure de courant 4 heures
Pack batterie rechargeable 750mAh NiMH 2,4V (inclus) ✓

Cordons détachables : ligne / alimentation secteur
EuP basse consommation ✓

Dimensions de la base en mm (l x P x H) 100x90x153
Dimensions du combiné en mm ( l x P x H) 45x20x168
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