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TELEPHONIE-NOUVEAU PRODUIT 
 

TELEPHONIE PROFESSIONNELLE – NOUVELLE OFFRE 

La gamme Ergophone de Tiptel s’enrichit de 2 nouveaux modèles 
ultra performants très abordables.  

  
Conçus pour les environnements médicalisés, les nouveaux tiptel Ergophone 1200 et 1210 sont compatibles avec 
tous les types d’installation téléphonique, sur port analogique. 
 
Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, enrichit sa gamme de téléphones ergonomiques à 
destination des personnes âgées et des environnements médicalisés, de deux nouveaux modèles ultra performants : les 
tiptel Ergophone 1200 et 1210. Équipés en standard d’un large écran à 3 lignes rétro-éclairé blanc, de l’affichage de la 
date/heure, du réglage du contraste de l’écran, de grosses touches bombées pour une meilleure pression, d’un niveau 
sonore réglable extra fort et de la touche 5 avec point d‘orientation, leur utilisation est grandement facilitée. 
 
Ils disposent d’un menu simple, sont connectables derrière le port analogique d’un PBX et sont compatibles avec les 
appareils auditifs grâce à la norme de qualité ETS 300381 Preferred“. Le tiptel Ergophone 1210 est livré avec un 
médaillon d’appel d’urgence et un coussin vibreur. 
 
Principales fonctions des tiptel Ergophone 1200 et 1210 

• Large écran 3 lignes rétro-éclairé avec affichage de la date/heure 
• 3 touches directes avec photo 
• 3 touches mémoire 
• Pré-numérotation 
• Numérotation abrégée (10 numéros) 
• Répertoire téléphonique (50 numéros avec nom pour le tiptel 

Ergophone 1200 et 99 pour le 1210) 
• Recomposition des 6 derniers appels 
• Liste des 32 derniers appels reçus (avec affichage du nom si 

mémorisé dans le répertoire) 
• Composition automatique à partir de la liste des appels 
• Les appels manqués sont identifiés par « Nouveau » et signalés 

par LED 
• Mémorisation d’un numéro de la liste d’appels directement dans le répertoire 
• Mains-libres avec indication de statut à l‘écran (LED) 
• Numérotation sans décrocher 
• Signalisation d’appel optique par LED rouge 
• Sonnerie extra forte, réglable par commutateur (fort, bas, désactivé) 
• Volume du combiné réglable par curseur 
• Réglage ponctuel du volume du combiné avec indication de l’état par LED 
• Réglage du niveau sonore du combiné via le réglage ponctuel 
• Volume du haut-parleur réglable par curseur 

 
Spécificités du tiptel Ergophone 1210  

• Appel d’urgence avec déclenchement via l’émetteur ou la 
touche d’appel d’urgence sur le téléphone 

• Décrochage et raccrochage d’une communication à partir de 
l’émetteur radio, le téléphone passe en mode mains-libres lors 
du décrochage. 

• Emetteur radio protégé contre les projections d’eau. 
Peut être porté autour du cou ou du poignet 

• Appel d’urgence envoyé successivement vers jusqu’à 
3 numéros 



• Signalisation d’appel entrant par vibration (coussin vibreur fourni) 
• Acquittement de l’appel d’urgence via la touche 5 évitant ainsi que l’appel n’arrive par exemple sur une 

messagerie  
• Annonce standard d’appel d’urgence pré-enregistrée. 
• Possibilité d’enregistrer une annonce personnalisée 
• Signalisation de la numérotation automatique de l’appel d’urgence par LED et suite de tonalités pour 
 pacification. La suite de tonalités est désactivable (appel silencieux). 
• Annonce vocale du nom enregistré dans le répertoire lors de la composition du numéro et lors d’appel entrant 
• Annonce vocale du numéro appelant et des numéros lors de la composition (désactivable) 
• Liste des 15 derniers appels composés 
• Liste des 15 derniers appels reçus avec affichage de l’heure 
• Recomposition automatique d’un numéro à partir des listes d’appels entrants ou sortants 
• Mémorisation d’un numéro de la liste d’appel directement dans le répertoire 
• Signalisation d’un appel manqué par LED et symbole à l’écran (LED désactivable) 
• Signalisation optique d’appel entrant par LED désactivable 
• Montage mural possible 
• 3 sonneries réglables 

 
Principales Caractéristiques techniques 

• Dimensions (l x L x H): env. 180 x 205 x 87 mm 
• Poids: env. 720 g, matériau du boîtier: ABS 
• Câble téléphonique: 2 m 
• Alimentation: alimenté par ligne uniquement en communication 
• Ecran: 3 lignes: 1ère ligne: 8 caractères (7 segments) et symboles, 2ème ligne: 14 caractères (7 segments), 

3ème ligne: 16 points 
• Mains-libres: semi-duplex 
• Volume Haut-parleur: réglable par curseur 
• Longueur N° / Nom: 22 chiffres / 16 caractères 
• Piles: 4 x type AA 1,5 V 
• Agrément:Conformité CE 

 
Ils sont d’ores et déjà disponibles au prix public HT conseillé de 48.90€ pour le 1200 et 89.90€ pour le 1210. 
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 
 

Contact presse :
Véronique PIGOT - Agence Kani RP pour Tiptel 
Tel. : 33 (1) 49 52 60 64 - Email : tiptel@kanirp.com

Retrouvez toutes les actus Tiptel sur http://www.kanirp.com/171/tiptel 
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TÉLÉPHONIE PROFESSIONNELLE – NOUVELLE OFFRE

La gamme Ergophone de Tiptel s’enrichit de 2 nouveaux modèles ultra performants très abordables. 

 

Conçus pour les environnements médicalisés, les nouveaux tiptel Ergophone 1200 et 1210 sont compatibles avec tous les types d’installation téléphonique, sur port analogique.



Tiptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis 40 ans, enrichit sa gamme de téléphones ergonomiques à destination des personnes âgées et des environnements médicalisés, de deux nouveaux modèles ultra performants : les tiptel Ergophone 1200 et 1210. Équipés en standard d’un large écran à 3 lignes rétro-éclairé blanc, de l’affichage de la date/heure, du réglage du contraste de l’écran, de grosses touches bombées pour une meilleure pression, d’un niveau sonore réglable extra fort et de la touche 5 avec point d‘orientation, leur utilisation est grandement facilitée.



Ils disposent d’un menu simple, sont connectables derrière le port analogique d’un PBX et sont compatibles avec les appareils auditifs grâce à la norme de qualité ETS 300381 Preferred“. Le tiptel Ergophone 1210 est livré avec un médaillon d’appel d’urgence et un coussin vibreur.



Principales fonctions des tiptel Ergophone 1200 et 1210

· Large écran 3 lignes rétro-éclairé avec affichage de la date/heure

· 3 touches directes avec photo

· 3 touches mémoire

· Pré-numérotation

· Numérotation abrégée (10 numéros)

· Répertoire téléphonique (50 numéros avec nom pour le tiptel Ergophone 1200 et 99 pour le 1210)

· Recomposition des 6 derniers appels

· Liste des 32 derniers appels reçus (avec affichage du nom si mémorisé dans le répertoire)

· Composition automatique à partir de la liste des appels

· Les appels manqués sont identifiés par « Nouveau » et signalés par LED

· Mémorisation d’un numéro de la liste d’appels directement dans le répertoire

· Mains-libres avec indication de statut à l‘écran (LED)

· Numérotation sans décrocher

· Signalisation d’appel optique par LED rouge

· Sonnerie extra forte, réglable par commutateur (fort, bas, désactivé)

· Volume du combiné réglable par curseur

· Réglage ponctuel du volume du combiné avec indication de l’état par LED

· Réglage du niveau sonore du combiné via le réglage ponctuel

· Volume du haut-parleur réglable par curseur



Spécificités du tiptel Ergophone 1210 

· Appel d’urgence avec déclenchement via l’émetteur ou la touche d’appel d’urgence sur le téléphone

· Décrochage et raccrochage d’une communication à partir de l’émetteur radio, le téléphone passe en mode mains-libres lors du décrochage.

· Emetteur radio protégé contre les projections d’eau.

Peut être porté autour du cou ou du poignet

· Appel d’urgence envoyé successivement vers jusqu’à

3 numéros

· Signalisation d’appel entrant par vibration (coussin vibreur fourni)

· Acquittement de l’appel d’urgence via la touche 5 évitant ainsi que l’appel n’arrive par exemple sur une messagerie 

· Annonce standard d’appel d’urgence pré-enregistrée.

· Possibilité d’enregistrer une annonce personnalisée

· Signalisation de la numérotation automatique de l’appel d’urgence par LED et suite de tonalités pour

 pacification. La suite de tonalités est désactivable (appel silencieux).

· Annonce vocale du nom enregistré dans le répertoire lors de la composition du numéro et lors d’appel entrant

· Annonce vocale du numéro appelant et des numéros lors de la composition (désactivable)

· Liste des 15 derniers appels composés

· Liste des 15 derniers appels reçus avec affichage de l’heure

· Recomposition automatique d’un numéro à partir des listes d’appels entrants ou sortants

· Mémorisation d’un numéro de la liste d’appel directement dans le répertoire

· Signalisation d’un appel manqué par LED et symbole à l’écran (LED désactivable)

· Signalisation optique d’appel entrant par LED désactivable

· Montage mural possible

· 3 sonneries réglables



Principales Caractéristiques techniques

· Dimensions (l x L x H): env. 180 x 205 x 87 mm

· Poids: env. 720 g, matériau du boîtier: ABS

· Câble téléphonique: 2 m

· Alimentation: alimenté par ligne uniquement en communication

· Ecran: 3 lignes: 1ère ligne: 8 caractères (7 segments) et symboles, 2ème ligne: 14 caractères (7 segments), 3ème ligne: 16 points

· Mains-libres: semi-duplex

· Volume Haut-parleur: réglable par curseur

· Longueur N° / Nom: 22 chiffres / 16 caractères

· Piles: 4 x type AA 1,5 V

· Agrément:Conformité CE



Ils sont d’ores et déjà disponibles au prix public HT conseillé de 48.90€ pour le 1200 et 89.90€ pour le 1210.

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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Retrouvez toutes les actus Tiptel sur http://www.kanirp.com/171/tiptel
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