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AEG expose ses nouveautés en matière de téléphonie 
sur l’IFA 

Berlin du 6 au 11 septembre 2013 
Hall 11.2 – stand 107 (IVS) 

  
Paris, le 26 août 2013 – AEG, acteur clé sur le marché des produits de la communication distribué en 
Europe par Binatone, profite du salon de l’IFA pour présenter ses différentes gammes de téléphones 
DECT et mobiles.  
  

Le smartphone Voxtel M800
 
Ce smartphone très simple d’utilisation grâce à 
une interface totalement intuitive possède un 
écran de 3,5’’ permettant un affichage lisible 
des icônes. Par ailleurs, son haut-parleur 
puissant et sa compatibilité avec les appareils 
auditifs font de lui le compagnon idéal des 
personnes  malvoyantes ou malentendantes. 
 
Le Voxtel M800 est aussi très élégant et son 
design très ergonomique. 
  
  

Le moderne Voxtel D575 
 

 

 
 
Ce téléphone DECT s’intègre parfaitement dans tous les 
intérieurs grâce à son design à la fois chic et moderne.  
Le Voxtel D575 possède un écran couleur LCD de 1,8’’ 
qui permet une parfaite visibilité des icônes et options 
proposées.  
Pour les utilisateurs les plus exigeants, il est doté de 
plusieurs fonctions augmentant son efficacité et sa 
simplicité d’utilisation.  
 

  

Le futuriste Eclipse 



 
 
 
L’Eclipse est un téléphone sans fil qui associe un design 
intemporel et épuré à une qualité exceptionnelle.  La 
base et le combiné forment un ensemble aux formes 
arrondies et élégantes qui trouvera facilement sa place 
chez les utilisateurs les plus pointus en termes de 
design et de technologie.  
 
 

 

 
 

Si vous souhaitez prendre RDV ou obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à vous 
adresser au service de presse. 

 
A propos de AEG 
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 
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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