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Réglage du volume du haut-parleur  
et de la sonnerie.

Ringer and speaker volume adjustment.

Mise en attente du combiné  
en position murale.

Handset on hold in the wallmount position.

La recherche de l’excel-
lence 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 parfai-
tement 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 natio-
nalité 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 satis- 
faction 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 reprogramma-
tion des touches est caché afin d’éviter 
toute fausse manœuvre susceptible  
de les déprogrammer.

Une lampe message, à haute lumino-
sité, 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 large étiquette personnali-
sable, sur la face avant du poste, offre 
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 ou de faire apparaître 
tout message d’information ou à  
caractère publicitaire. 

Une touche “écoute amplifiée/
Mains-libres” 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).

Caractéristiques 
techniques :
•  BOREAL 5 ML Hotel : 5 touches à accès 

direct, écoute amplifiée/mains-libres, 
touche secret micro.

•   BOREAL 10 ML Hotel : 10 touches à 
accès direct, écoute amplifiée/mains-
libres, touche secret micro.

Tous modèles :
•  Led message configurable sur 3 systèmes 

de messagerie différents et reconfigu-
rable en cas de changement de PABX.

•  Etiquette en face avant personnalisable 
(logo, adresse, téléphone, etc.) avec 
choix de pictogrammes et légendes 
pour illustrer les services accessibles 
par les touches mémoires.

•  Accès à la programmation et aux 
réglages rendus inaccessibles aux clients 
pour éviter toute déprogrammation 
involontaire.

•  Sauvegarde des mémoires sur EEPROM 
(durée illimitée, ni piles, ni batteries).

• Réglage sonnerie fort-faible.
• Réglage niveau d’écoute combiné.
• Compatible prothèses auditives.
• Numérotation mixte DC-FV.
• Coloris blanc ou anthracite.
• Mobile ou mural.
• Poids : 0,90 kg.
• Dimension : 83 x 218 x 142 mm. 

En option : 
•  Pré-programmation des mémoires et 

pré-configuration en usine.
•  Réalisation et pose des 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 instruc-
tions and any other appropriate guest 
information. 
Amplified speaker allowing other 
guests to listen to the conversation.
Hands free speakerphone 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).

Technical 
specifications :
•  BOREAL 5 ML Hotel : 5 auto-dial  

buttons, speaker, microphone mute.
•  BOREAL 10 ML Hotel : 10 auto-dial 

buttons, speaker, microphone mute.

All models :
•  Message waiting lamp with selection of 

3 different settings (selection by hidden 
rotating switch) which can be easily 
adjusted in case of PABX change.

•  Front label can be custom designed to 
include the hotel name, address, hotel 
logo and dialling instructions and any 
other appropriate guest information.

•  Selection of icons and text identifi-
cations for easy use of the auto-dial 
buttons.

•  Protected access to settings and  
programmings.

•  EEPROM memory back-up  
(no battery or AC required).

• High-low ringer setting.
• Receive level adjustment.
• Hearing aid compatible.
• Tone or Pulse dialling.
• Color : white or dark grey.
•  Desk or wall mountable (handset  

holder secures the handset on hold 
when used in wallmount configuration).

• Dimensions : 83 x 218 x 142 mm
• Weight : 0.90 KG

Optional : 
•  Factory memory buttons  

pre-programming.
•  Factory message waiting lamp and 

dialling settings.
•  Custom label design printing and 

installation. 

Boreal 5 ML Hotel couleur anthracite

Boreal 5 ML Hotel dark grey


