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Versatis F330 : couleurs et peps pour vos appels

Vous cherchez le confort d’un mains-libres de qualité, associé à un 
design aux couleurs acidulées ? Pour les fêtes de fin d’année, faites 

plaisir à vos proches avec le Versatis F330 ou F330 Voice, sa version 
intégrant un répondeur. Avec lui, vous disposez d’un panel de 

fonctions pour profiter pleinement de vos conversations avec vos 
proches : excellente qualité audio, fonction mains-libres, écran rétro-

éclairé pour un confort visuel inégalé, répertoire de 50 noms et 
numéros pour appeler rapidement vos correspondants préférés, 

journal des appels entrants pour contrôler vos appels manqués, mais 
aussi fonction VIP pour identifier l’appelant grâce à une sonnerie 

associée à son numéro.
Prix public conseillé : 24,99 € TTC pour Alcatel Versatis F330 et 

34,99 € TTC pour Versatis F330 Voice
Existe aussi en versions Duo, Voice Duo et Voice Trio

Alcatel Origin : élégance et style hollywoodien

Avec son look évocateur des films de gangsters des années 1930, 
l’Alcatel Origin va ravir à la fois les cinéphiles et les fans de 
décoration. Il allie une forme ultra-design et vintage à des finitions 
parfaites : peinture laquée, barre lumineuse horizontale sur le 
combiné, bague chromée sur la base ou encore packaging mat et 
glossy en forme d’écrin. 
Epuré et haut de gamme, l’Origin s’intègre parfaitement dans les 
intérieurs les plus design, sans aucun compromis sur les 
fonctionnalités : fonction mains-libres HD pour partager vos 
conversations, répertoire de cinquante noms et numéros pour 
appeler vos correspondants préférés en toute simplicité, ou encore 
journal des vingt derniers appels entrants pour contrôler vos appels 
manqués. 
Prix public conseillé : 59,99 euros TTC. 

Baby Link 700 : toujours un œil sur bébé

Le Baby Link 700 est le cadeau idéal pour les jeunes parents qui 
veulent veiller sur bébé en image à tout moment de la journée et de 

la nuit, et ce en haute définition, s’il vous plaît ! 
Outre un design à la fois moderne et ludique, le Baby Link 700 vous 
propose des fonctionnalités avancées pour garder un œil sur votre 

progéniture : caméra télécommandée depuis l’unité parents, fonction 
Vox ou activation à la voix permettant à l’appareil de se mettre en 

veille lorsque bébé est silencieux, surveillance en mode visuel ou 
sonore, ou encore alerte température pour être sûr que votre 

bambin n’a ni trop chaud, ni trop froid, dans son petit lit douillet. 
Prix public conseillé : 129,99 euros TTC. 


