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Doté d’une fonctionnalité et d’une

performance exceptionnelles, le sans

fil aux lignes élégantes CM-16 pour

l’entreprise améliore la productivité

en offrant la mobilité au monde des

affaires avec PBX M1.
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Téléphone sans fil
CM-16

Principales caractéristiques:

• Large afficheur à 5 lignes rétroéclairé

• Technologie à 2,4 GHz

• Deux touches afficheur permettant d’intégrer des fonctions aux
systèmes M1

• Compatibilité avec les casques téléphoniques

• Répertoire pouvant figurer 50 noms et numéros

• 10 derniers numéros composés

• Compatibilité avec les fonctions M1, telles les fonctions Afficheur
et Appel en attente

• Mode d’alerte vibreur

• Voyant à fonctions multiples

• Comprend une base, un combiné et un socle chargeur

O
U

 T
 I

 L
 S

 D
 ’

 A
 A

 S
 T

 R
 A

 T
EL

EC
O

M
 P

O
U

R
 E

N
TR

EP
R

EN
EU

R
S

: 
C

O
N

S
TR

U
IR

E 
U

 N
 M

O
N

D
E 

A
VE

C
 D

 E
 S

 T
ÉL

ÉP
H

O
N

ES
 D

 '
 A

 F
 F

A
 I

 R
 E

S

CM-16

innovant intégré

adaptable
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Caractéristiques fonctionnelles du CM-16

» Large afficheur à 5 lignes rétroéclairé 
» Technologie à 2,4 GHz
» Deux touches afficheur permettant d’intégrer des fonctions aux

systèmes M1
» Compatibilité avec les casques téléphoniques
» Répertoire pouvant figurer 50 noms et numéros
» 10 derniers numéros composés
» Compatibilité avec les fonctions M1, telles les fonctions Afficheur

et Appel en attente
» Mode d’alerte vibreur
» Clavier verrouillé
» Voyant à fonctions multiples
» Touches de garde et discrétion
» Tonalités d’alerte – affaiblissement des piles, hors de portée radio
» Quatre choix de sonnerie
» Option d’affichage en plusieurs langues
» Clavier éclairé
» Option d’étiquetage des touches
» Option de personnalisation du nom
» Option de jumelage du combiné
» Chronomètre d’appel
» Mode silencieux
» Commande de volume audio de l’écouteur et de volume de la

sonnerie
» Attache de ceinture
» Comprend une base et un socle chargeur

Spécifications

» Prise en charge du protocole de PBX Meridian 1; émule le M2616
» Étalement spectral par saut de fréquence (FHSS) de 2,4 GHz 
» Émission-réception de la base avec diversité spectrale pour une

mobilité performante optimale
» Couverture d’un entrepôt sur environ 300 000 pieds carrés
» Pile de nickel-métal-hydrure – autonomie de latence de 4 jours, 4

heures d’autonomie en conversation 
» Adaptateurs d’alimentation 120 VCA standard pour la base et le

socle chargeur
» Dimensions du combiné : 5,3 pouces de long sur 1,8 pouce de

large sur 0,8 pouce de haut (13,46 cm sur 4,5 cm sur 2 cm)
» Poids du combiné : 4,7 oz (133 g)

Le CM-16 est compatible avec les systèmes Meridian 1 de Nortel.
Aastra Telecom est licenciée pour utiliser l’interface TCM de Nortel
Networks dans la base Wireline du produit sans fil CM-16.

MERIDIAN® est une marque de commerce de Nortel Networks
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Pour plus d’informations, adressez-vous à votre représentant
Aastra Telecom ou appelez le (905) 760-4200.

CM 16

Dans le monde ultra compétitif actuel, manquer un appel

peut être catastrophique car le «ping-pong téléphonique»

peut s’avérer exaspérant et contre-productif. Et attendre

cet appel important à votre bureau?  —  eh bien non, il ne

faut pas y penser!

Et si votre téléphone de bureau pouvait se déplacer avec vous

toute la journée? Permettez-nous de vous présenter le modèle

CM-16 d’Aastra Telecom. Parce qu’il n’exige ni commutateurs,

ni boîtes, ni équipement de réseau supplémentaires, le modèle

CM-16 vous permet simplement d’effectuer et de recevoir des

appels depuis un endroit quelconque de votre bureau. En outre,

il met les fonctions de votre téléphone de bureau M1 au creux

de votre main.

Un afficheur rétroéclairé lui permet d’offrir un menu convivial

et un affichage intuitif qui facilitent son emploi.  Son afficheur

offre des informations sur le correspondant demandeur, l’état

de l’appareil, les fonctions actives et les menus qui peuvent

être sélectionnés au moyen de deux touches afficheur. Grâce à

une foule d’options pour l’utilisateur, y compris l’alerte

silencieuse, le chronomètre et le clavier verrouil lé, le

CM-16 peut être  personnalisé en fonction de vos préférences.

Pour plus de commodité, son combiné est également équipé

d’une prise de casque téléphonique.

Une fonction de répertoire permet la consignation de 50 noms

et numéros. En vous permettant de consigner les noms et

numéros des correspondants qui vous appellent fréquemment,

le combiné vous offre une plus grande flexibilité pour effectuer

des appels lorsque vous êtes éloigné de votre bureau, sans

avoir à vérifier de numéros. Une fonction de recomposition de

10 numéros vous permet aussi de faire des appels rapidement

et  sans faute.

Le modèle CM-16 utilise la technologie à 2,4 GHz et une base

qui se fixe au mur (inclue) pour transmettre un signal clair au

combiné au sein d’une entreprise. Il figure également un socle

chargeur de bureau qui permet au besoin de recharger son

combiné. 

Le CM-16 d’Aastra Telecom — une solution intelligente dans le

monde complexe actuel des affaires.
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Hausser votre succès avec des téléphones
d'affaires de votre chef de file


