
 
LOGICOM vous présente les téléphones Infinite 750 et 850, 

nouveaux téléphones DECT design, disponibles en version avec 
ou sans répondeur 

 

 

DES TELEPHONES ELEGANTS… 

 

Logicom, fabricant de solutions multimédia, 

annonce le lancement imminent des nouveaux 

téléphones Infinite 750 et 850, téléphones DECT 

sans fil design. Compatibles Box ADSL, GAP et 

certifiés Eco-mode – une technologie qui économise 

la durée de la batterie en fonction de la distance 

entre le combiné et la base -  ces téléphones 

esthétiques et modernes vous permettront de 

passer vos appels avec grâce.  

 

 

 

… ET PERFORMANTS 

 

Raffinés et élégants, les téléphones Infinite 

750 et 850 ont des finitions chromées et une 

base circulaire à partir de laquelle vous pouvez 

consulter votre répondeur, que vous pourrez 

en outre personnaliser d’après vos envies1. 

Parmi leurs autres fonctions figurent la main 

libre sur le combiné et la possibilité d’appairer 

une base avec 5 autres combinés. Les Infinite 

750 et 850 disposent aussi d’un écran 
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graphique rétroéclairé et les touches du combiné en bleu, d’une capacité 

d’enregistrement du répondeur de 15 minutes2, d’un carnet d’adresse de 

100 entrées, de sonneries polyphoniques et VIP.  

La simplicité d’utilisation de ces téléphones aux reflets éclatants étonnera 

petits et grands. 

 

 

L’élégance dans votre salon passe par les  Infinite ! 

 

 

A propos de LOGICOM 

 

Logicom a acquis une grande notoriété au cours 

de ces dernières années, jusqu’à obtenir la 

deuxième place sur le marché français des moyens de communication, 

avec près de 1 500 000 unités vendues. 

Avec 10 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie des 

télécommunications ainsi qu’une expérience en téléphonie résidentielle en 

Europe, Logicom a su diversifier ses activités en Audio et Vidéo (vidéo 

projecteurs, home cinema, caméscopes, appareils photo numériques…) 

grâce à Sanyo. Depuis 2004, Logicom commercialise également sous la 

marque D-JIX des solutions multimédia telles des lecteurs portables 

audio/vidéo ou des lecteurs mp3. 

 

Visitez le site web :  

http://www.logicom-europe.com 
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