
 

 

 Communiqué de presse 

 
Voxtel D550BT et Voxtel D575 d’AEG : 

deux téléphones résidentiels sans fil pour un intérieur fonctionnel ! 
 

 
Paris, 27 novembre 2013 – AEG, acteur clé sur le marché des produits de communication distribué 
en Europe par Binatone, lance deux téléphones DECT haut de gamme, très fonctionnels avec des 
finitions élégantes : les Voxtel D550BT et Voxtel D575. Ces téléphones résidentiels esthétiques et 
performants apportent une touche de modernité à tous les intérieurs. 
 

Voxtel D550BT, le téléphone Bluetooth connecté à son mobile 
 
Il est désormais possible de répondre aux appels de son 
téléphone mobile à la maison directement depuis le combiné 
de son téléphone résidentiel. Le Voxtel D550BT s’appaire 
avec tous les appareils mobiles dotés de la technologie 
Bluetooth et permet de connecter jusqu’à deux téléphones 
portables. Simple d’utilisation, très ergonomique avec une 
finition épurée, il possède de larges touches et un écran 
couleur LCD de 4 lignes. Le Voxtel D550BT dispose d’une 
autonomie pouvant aller jusqu’à 14h permettant une 
utilisation sans modération. Avec un tel téléphone, le plaisir 
est sans fil !  

 
 

 
 

Le Voxtel D575 ou le chic à l’etat pur ! 

 
 

 
Avec sa finition chromée et ultra moderne, le Voxtel 
D575 trouve sa place dans les intérieurs les plus 
modernes. Il est équipé d’un écran couleur de 1.8’’ 
ainsi que d’un clavier rétro éclairé. Pratique, il dispose 
d’un haut-parleur, un mode silencieux, un avertisseur 
de batterie faible et d’une touche de rappel du dernier 
numéro. Grâce à son autonomie de 17 heures en 
communication, il ravira les plus bavards. 
La « chic attitude » est déclarée dans toute la maison 
avec le Voxtel D575 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Caractéristique techniques 
 Voxtel D550BT Voxtel D575 
Ecran Ecran STN LCD 1.8‘‘ Ecran couleur LCD 1.8‘‘ 

LCD 2 lignes dot matrix + 2 lignes 
d’icônes 

Ecran graphique complet ( 
64k Couleur /160 x 128) 

Retro Eclairage Rétro-éclairage bleu Clavier rétro-éclairé 

Compatibilité GAP oui oui 

Mode ECO oui oui 

Extensible jusqu’a 5 combiné oui oui 

Fonction main libre sur le combiné oui oui 

Répertoire  50 noms & numéros 100 noms & numéros 

Journal d’appel  20 numéros 50 numéros 

Rappel de numéro  10 derniers numéros 20 derniers numéros 

Effacement sélectif des entrées de rappel  oui oui 

Contrôle du volume de sonnerie du 
combiné 

5 niveaux 5 niveaux 

Contrôle du volume du récepteur du 
combiné 

5 niveaux 5 niveaux 

Mélodie de la station de base  5 niveaux 5 niveaux 

Sonneries monotiques et sonneries 
polyphoniques 

5 niveaux 5 niveaux 

Correspondance sonnerie Nom et Numéro oui oui 

Station de base / sécurité du combiné 
(code Pin° 

4 chiffres 4 chiffres 

Mode identification de l’appelant  FSK/DTMF  FSK/DTMF  

Fonction pré-numérotation (numérotation 
manuelle) 

non oui 

Possibilité de donner un nom aux 
combinés 

oui oui 

Transfert d’appels entre les combinés oui oui 

Temps Flash réglable oui oui 

Option secret oui oui 

Combiné On / Off oui oui 

Verrouillage clavier oui oui 

Touche de recherche oui oui 

Portée Jusqu‘a 300 m Jusqu‘a 300 m 

Autonomie en veille 200H 250H 

Autonomie en communication 14h 17H 

Piles 2 X AAA NiMH 2 X AAA NiMH 

Avertissement batterie faible Oui Oui 

 Technologie Bluetooth : 
permet de recevoir des appels 
mobiles sur le combiné DECT / 

Peut connecter jusqu’à 2 
appareils mobiles. 

Répondeur integré : 
temps d’enregistrement de 30 

min et sauvegarde illimitée 
des messages. 

 

Prix et disponibilité : 
 
Les Voxtel D550BT et Le Voxtel D575 seront disponibles à partir de novembre dans les magasins spécialisés au 

prix public conseillé de 39.99 € et 59.99 €. 
 
 
A propos de AEG -  www.aegtelephones.eu. 
Depuis plus de 125 ans, la marque AEG est le spécialiste incontournable de l’électroménager et de la téléphonie 
mobile et résidentielle. Implantée dans toute l’Europe par Binatone (titulaire de la licence de la marque), AEG 
s’est imposée comme un acteur clé sur le marché des produits de la communication. A la pointe de la 

http://www.aegtelephones.eu/


technologie, AEG élabore des appareils mobiles et résidentiels design, intuitifs et performants destinés au grand 
public novice et féru de nouvelles technologies.  
 

A propos de Binatone – www.binatoneglobal.com 
Binatone est le titulaire de la licence des marques AEG pour les produits de communication (téléphonie mobile, 
résidentielle et les talkies-walkies en Europe) et Motorola pour les baby phones  et cadres photos numériques 
dans le monde entier ainsi que pour les téléphones DECT en Amérique du Nord. Binatone conçoit, fabrique et 
commercialise également des produits de haute qualité sous les marques Binatone et iDECT dans plus de 55 
pays. Depuis près de 50 ans, Binatone maintient sa position de leader dans la distribution de produits 
électroniques à fort potentiel technologique. 
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