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La recherche
de l’excellence
et de la satisfaction de la clientèle, toujours plus exigeante, rehausse sans
cesse les standards de l’hôtellerie
moderne.
Les postes BOREAL hôtel, sobres
et élégants s’intègrent parfaitement
dans tous types de décor et répondent
à ces nouvelles exigences.
A leurs qualités esthétiques s’ajoutent
des caractéristiques de fonctionnement
et d’utilisation où, le souci du détail, de
la convivialité et de la personnalisation
sont traités sur le même plan que la
rentabilité et la fiabilité.
Des touches d’accès automatique,
agrémentées d’un pictogramme et d’une
légende, identifient clairement l’accès
aux principaux services proposés par

l’hôtel. Un choix
de plus de 80 pictogrammes avec
légendes bilingues est
proposé. Quelle que
soit la nationalité de l’utilisateur, les services liés aux
touches sont aisément compréhensibles. La gestion des
nombreuses possibilités offertes
par une installation téléphonique
moderne est optimisée, à la satisfaction des clients et du personnel des
autres services qui n’est plus dérangé
par des appels mal aiguillés. En outre,
l’expérience prouve que la présence de
ces touches à accès direct réduit notablement le nombre d’appels au standard et
génère des revenus en hausse pour les
services payants qui y figurent.
Pré-programmables en usine, les
postes peuvent être livrés “prêts à
brancher”. L’accès à la reprogrammation des touches est caché afin d’éviter
toute fausse manoeuvre susceptible de
les déprogrammer.
Une lampe message, à haute luminosité, située idéalement sur le dessus
du poste pour une meilleure visibilité,
permet d’informer la clientèle d’un
message en attente (sur standards
équipés de cette fonction uniquement).

Une touche d’écoute amplifiée
offre la possibilité de partager la conversation avec son entourage.
Une touche “Mains-libres”
(Boreal 10HML) permet en plus à
l’entourage de prendre part à la conversation et rend l’utilisateur disponible
pour exécuter d’autres tâches tout en
téléphonant.
Une sonnerie à 2 niveaux, (normal ou réduit) qui ne peut être mise
hors service (les appels sont toujours
signalés).

© Xeh[Wb K^ P K  y~{  wyy direct,
y { amplif {B  y~{ {y{ micro.
© Beh[Wb 1F^ P 10  y~{  wyy direct,
y { amplif {B t y~{ {y{ micro.
© Xeh[Wb 1F^cb P 10  y~{  accès
z{yB wCx{B y { amplifiée,
niv{w z{  y{  combiné
amplifiable.
Tous modèles :
© b{z {w}{ conf}wx{ sur
4 sys{ z{ {w}{{ différ{ et
reconf}wx{ { yw z{ changement
z{ PABX.
© [ {  z{  } {  =w{ du
 { wx{  w }{ z poste
B w { xwy{{ d’un
interrupteurB  { z{{ ligne.
© [{{ { |wy{ avw personnalisable
> } B wz{{B   ~ {B {y? avec
y~  z{ y }w{ { légendes
  { { sery{ accessibles
w {  y~{ mémoires.
© Wyy  w pr }ww  { aux
 }w}{ {z wyy{x{ aux
y{   évit{ toute
dépr }ww  involontaire.
© Sauv{}wz{ z{   { sur
EEPRec >z {  {B  {B ni
batteries).
© Ré}w}{  {{ fort-faible.
© Numérotw  { DC-FV.
© Y   xwy  anthracite.
© c x{  mural.
© P z P FBOF kg.
© Z{  P NI  21N  1JH mm.
En option :
© Pré-pr }ww  z{   { et
pré-conf}w  { usine.
© R ww  {  { z{ étiquettes
personnalisées.

Designed to provide today’s hotel
guests with the maximum of convenience, comfort and user features, the
BOREAL family of Hotel Telephones is
ideal for the hotel industry.
The sleek design will match every
hotel room and the durability guarantees a minimum of repair will be required, maximizing the return on your
investment. All of the BOREAL Hotel
Telephones feature :
Factory pre-programmable autodial buttons, with icons and text identification for easy use by your guests,
while increasing your revenues from
chargeable services and reducing traffic
to hotel operators. Access to programming is hidden from your guests.
High visibily message waiting lamp
(for use with most PABX installations).
Large face plate which can be custom designed to include the hotel
name, address, hotel logo, and dialling
instructions and any other appropriate
guest information.
Data port for use with a personal
computer or fax machine.
Amplified speaker allowing other
guests to listen to the conversation.
Hands free speakerphone
(Boreal 10HML) to share conversation with guests or to keep both hands
free while talking on the phone.
High-Low ringer volume settings
(ringer cannot be turned off).

Une large étiquette personnalisable, sur la face avant du poste, offre

Réglage du volume du haut-parleur et de la sonnerie
Ringer and speaker volume
adjustment

Une entrée modem, signalée en
face avant et intégrée sur l’arrière du
poste évite le rajout d’une prise complémentaire et rend un service appréciable à la clientèle d’affaires tout en
générant de la facturation téléphonique supplémentaire. Par simple basculement d’un interrupteur cette
entrée modem peut-être reliée à une
2ème ligne (si l’équipement de la
chambre le permet) dédiée au trafic
modem, la ligne téléphonique principale restant accessible pour tout appel.

Caractéristiques
techniques :

Technical
specifications
© Beh[Wb K^ P K w Czw buttons,
amplif{z speakerB micr ~ { mute.
© Xeh[Wb 1F^ P 10 auto-dial
x B amplif{z speaker,
micr ~ { mute.
© Xeh[Wb 1F^cb P 10 auto-dial
x B speak{~ {B amplified
speakerB ~wz{ {y{  boost.
All models :
© c{w}{ ww} w wit~ {{y  of
J dif|{{ {} >{{y  by hidden
rotw} y~? ~y~ yw x{ easily
wz{z  yw{ | PWXn change.
© Datw por wyy{ allo} { | a
{ w y {  |w machine
 t~{ w{ {  wit~ an {xtra
{ >| available).
© \  wx{ yw x{ y  designed
 yz{ t~{ ~ { w{B address,
~ {  } wz zw} instructions
wz an ot~{ appr w{ guest
information.
© i{{y  | y  wz text
identifyw  |  {w { | the
w Czw buttons.
© Pr {y{z wyy{ to {} and
programmings.
© EEPRec memory backC (no
batter  AC equired).
© High-lo }{ setting.
© T {  f{ dialling.
© Y   P ~{  zw grey.
© Z{  w mountwx{ (handset
~ z{ secures ~{ ~wz{  hold
~{ {z  wallmount
configuration).
© Z{  P NI  21N  1JH mm
© W{}~ P FDOF KG
Optional :
© Factor memor x  preprogramming.
© Factor {w}{ w} w and
zw} settings.
© Y  wx{ z{} } and
installation.
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la possibilité de mettre en valeur l’image de l’hôtel (impression du logo en
couleur, coordonnées, adresse, téléphone, fax, e-mail, numéro de
chambre, ...), d’insister sur l’accès à
certaines fonctions génératrices de
valeur ajoutée (mode d’emploi pour
les appels longue distance ou internationaux, par exemple) ou de faire
apparaître tout message d’information
ou à caractère publicitaire.

Boréal 5 Hôtel couleur
anthracite

Mise en attente du combiné
en position murale
Handset on hold in the
wallmount position
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