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TELEPHONIE PROFESSIONNELLE – NOUVELLE OFFRE PME 

Deux nouveaux téléphones analogiques grand confort chez Tiptel ! 
  

Grand confort d’utilisation et d’écoute, affichage du numéro et/ou du nom de l’appelant, design, répertoire, ces 
nouveaux téléphones analogiques tiptel 1030-1031 trouveront rapidement leur place sur les bureaux des 
utilisateurs professionnels les plus exigeants. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, annonce la commercialisation de deux nouveaux 
téléphones filaires analogiques au design élégant et à un prix très compétitif. Parfaitement adaptés à l’univers des 
TPE/PME, ces deux modèles trouveront leur place sur les bureaux et apporteront un grand confort d’utilisation à leurs 
utilisateurs. 
 
Avec leur large écran 3 lignes, les utilisateurs peuvent visualiser aisément le numéro ou le nom du correspondant s’ils 
bénéficient de l’option affichage de l’appelant (CLIP ou CNIP). Doté d'un répertoire personnel de 135 numéros et de listes 
des derniers appels reçus ou passés, les téléphones tiptel 1030 et 1031 sont particulièrement adaptés à une utilisation 
professionnelle. 
Grâce à la fonction mains libres, les collaborateurs peuvent s’installer confortablement autour de l’appareil pour participer à 
une conversation à plusieurs. La touche secret leur permet de gérer la confidentialité d’un échange le cas échéant. 
 
Pour plus de confort, les téléphones tiptel sont fournis avec un socle d'inclinaison. Les téléphones tiptel 1030-1031 sont 
bien entendu compatibles pour une installation derrière un central téléphonique et fonctionnent sans alimentation secteur 
ou piles. 
 
Des combinés aux nombreux atouts 
 

 Liste des 16 derniers numéros composés 
 Mains-libres 
 Pré numérotation 
 16 mélodies de sonneries au choix 
 Multilingues : français –anglais – allemand –néerlandais- italien 
 3 touches directes 
 Signalisation de message en attente (FSK) 
 Touche secret  
 Compatible PABX 
 Durée du flash réglable 
 Mémoire flash (pas de piles nécessaire) 
 Fonctionne sans alimentation secteur ou piles 
 Connexion sur interface analogique 

 
Ces postes ergonomiques au design soigné sont disponibles au choix en blanc brillant (tiptel 1031) ou en noir brillant et 
argent (tiptel 1030). Ils fonctionnent sans pile tout en gardant leur écran actif même quand le poste est raccroché. Leur tarif 
est particulièrement intéressant à 35,00 € HT prix public conseillé. 
 
Ils viennent compléter la gamme de postes analogiques tiptel avec le monobloc tiptel 114 (couleur anthracite, blanc ou 
rouge), les postes avec configuration à distance et duplication de la programmation tiptel 1010 (sans écran) et tiptel 1020 
(avec écran), et les téléphones répondeurs tiptel 274 et tiptel 275, ce dernier disposant d’un clavier alphabétique complet. 
 
Pour connaître la liste des revendeurs, contactez le 01 39 44 63 30 ou consultez le site web www.tiptel.fr 
 
À propos de Tiptel France. 
Créé en 1973, Tiptel est un groupe international spécialisé dans la distribution de systèmes de téléphonie professionnelle à 
destination des PME et des TPE. L’entreprise conçoit et commercialise des produits de téléphonie permettant aux 
entreprises de s’équiper avec des solutions performantes et novatrices.  



Tiptel, fournisseur expert en téléphonie d’entreprise implanté en France depuis 1997 dispose d’un réseau de 350 
revendeurs. Les produits au catalogue Tiptel sont proposés exclusivement via ce réseau réparti sur l’ensemble du territoire 
français. Un support technique est assuré pour tous les systèmes proposés par Tiptel France.  
Plus d’informations sur www.tiptel.fr 
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