Insolite : Eole 1400 de AEG, le téléphone labellisé Eco-Logic
https://www.info-utiles.fr/modules/news/article.php?storyid=13590

Insolite : Eole 1400 de AEG, le téléphone labellisé Eco-Logic
Insolite
Posté par : JPilo
Publiée le : 26/4/2010 15:00:00

AEG apporte un nouveau souffle ECO LOGIC sur la téléphonie résidentielle, Eole 1400.

Faire des économies d'énergies et préserver son environnement familial sont désormais les priorités
de tous, plus particulièrement en matière d'équipements électroniques pour la maison. Les
consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité des produits et attentifs sur les
économies qu'ils réalisent. AEG répond à ces exigences en enrichissant sa nouvelle gamme de
téléphones sans fil DECT d'une solution labélisée ECO LOGIC.
La technologie ECO LOGIC par AEG

Avec sa nouvelle technologie ECO LOGIC, AEG réduit les ondes émises et diminue la consommation
électrique. Le téléphone devient intelligent et améliore la qualité de vie des utilisateurs.
L'innovation ECO LOGIC se caractérise par :
0 %* Radiation en veille
- 65 %* Radiation en communication
- 50 %* Énergie consommée
* Par rapport à un téléphone DECT classique
EOLE 1400 : le premier téléphone labellisé ECO LOGIC d'AEG
La série EOLE 1400 est la première répondant à la norme ECO LOGIC. Modèle d'entrée de gamme
doté un écran rétro-éclairé orange pour une utilisation simple et rapide, de la fonction mains-libres
pour profiter pleinement de tous les appels ou encore d'un clavier souple pour une sensation unique
au toucher. Son design noir glossy saura séduire les consommateurs. Egalement disponible en
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version répondeur et multi-combinés.
Caractéristiques techniques : Ecran LCD 14 Segments rétro-éclairé orange, 10 Sonneries (5
Polyphoniques), Répertoire 30 Contacts, Compatible GAP, Autonomie en veille 100H / en
communication 10H, Mode Conférence, Affichage de l'appelant, Communication cryptées,
Répondeur 2 Langues 15 Min.

Prix public conseillé TTC [2010] : EOLE 1400 : 24.90Euro - EOLE 1420 (duo) : 44.90 Euro - EOLE 1430
(trio) : 64.90 Euro - EOLE 1405 (avec répondeur) : 34.90 Euro - EOLE 1425 (duo avec répondeur) :
54.90 Euro - EOLE 1435 (trio avec répondeur) : 74.90 Euro - EOLE 1445 (quatuor avec répondeur) :
94.90 Euro- Coloris : Noir. Disponibilité : Juin 2010
EOLE 1600 : un téléphone élégant et ECO LOGIC
Son design métallisé et son écran graphique rétro-éclairé bleu font de la série EOLE 1600 un
téléphone élégant et performant, répondant aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. Côté
interface utilisateur, son menu intuitif (sous forme d'icônes) et sa touche centrale multidirectionnelle
apporte un confort d'utilisation parfait. La fonction mains-libres, ainsi qu'un répertoire de 100
contacts viennent compléter l'ensemble. Également disponible en version répondeur et
multi-combinés.
Caractéristiques techniques : Ecran LCD graphique Dot Matrix rétro-éclairé bleu, 15 Sonneries
(10 Polyphoniques), Répertoire 100 Contacts, Compatible GAP, Autonomie en veille 100H / en
communication 10H, Mode Conférence, Affichage de l'appelant, Communication cryptées,
Répondeur 2 Langues 15 Min.
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Prix public conseillé TTC [2010] : EOLE 1600 : 29.90Euro - EOLE 1620 (duo) : 49.90 Euro - EOLE
1630 (trio) : 69.90 Euro - EOLE 1605 (avec répondeur) : 39.90 Euro - EOLE 1625 (duo avec
répondeur) : 59.90 Euro - EOLE 1635 (trio avec répondeur) : 79.90 Euro - EOLE 1645 (quatuor avec
répondeur) : 99.90 Euro - Coloris : Silver. Disponibilité : Juin 2010

Page 3 / 3

