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Téléphone 

Geemarc CL600

Introduction
Recommandé par France Télécom, le Geemarc CL600 est un téléphone 
qui réunit de nombreux critères d’accessibilité pour les handicaps mo-
teurs et sensoriels.
Principales caractéristiques : clavier agrandi, touches rétro éclairées, si-
gnal d’appel lumineux, mode mains libres avec écoute amplifiée, 9 nu-
méros mémorisables, pré-équipement boucle magnétique pour mal en-
tendants.
En cas de situation d’urgence, une simple pression sur le bouton de la 
télécommande permet d’appeler plusieurs numéros, d’envoyer un mes-
sage préenregistré, puis de communiquer en mode mains libres.

Description

• Dimensions de la base : largueur 190, longueur 230, hauteur 90 mm
• Alimentation : 4 piles 1,5 volts (AAA) + secteur.
Les touches du clavier de numérotation sont larges (23/26 mm), en re-
lief, conçues pour les besoins de personnes présentant un handicap vi-
suel ou de manipulation fine.
La touche “5” présente en son centre un repère en relief à l’attention des 
personnes mal voyantes. 
La prise de ligne (combiné ou mode mains libres) déclenche un efficace 
rétro éclairage bleu fluo des touches. 
Le téléphone est équipé d’un afficheur LCD orientable, utilisable pour la 
programmation de l’appareil, la consultation du répertoire ou les der-
nières numéros composés. 
Sur le côté droit, une courte antenne orientable permet de recevoir les 
appels SOS de la télécommande. 
L’appareil est également prévu pour une fixation murale.

Utilisation
• Signaux d’appel : trois possibilités combinables entre elles : 

• signal audio : 4 sonneries au choix, 2 niveaux sonores
• signal lumineux : émission d’un flash stroboscopique depuis la face avant de 

l’appareil ;
• vibreur : coussinet vibrant à placer sous l’oreiller ; accessoire disponible 
   en option (réf. CLA2), connexion filaire à l’arrière du téléphone.

• Répondre à un appel : trois possibilités : 
• décrocher le combiné
• fonction mains libres ; l’appui sur la touche HP en face avant déclenche la 

prise de ligne et l’écoute amplifiée sans avoir à décrocher le combiné ;
• appuyer sur le bouton rouge de la télécommande pour déclencher à dis-

tance la fonction mains libres. La qualité audio de la conversation dépendra alors 
de la distance qui sépare la base téléphonique avec la personne qui reçoit l’appel 
et de la qualité de la voix.

Contrôle de 
l’environnement
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Fabricant

• Agences FranceTélécom www.agence.francetelecom.com
• Magasins d’audioprothésistes
• Geemarc : points de vente sur le site

Distributeurs

Afficheur LCD

Télécommande bracelet

Prix indicatif de vente = 199 €  (appareil livré avec 2 télécom-
mandes, 2 bracelets et 1pendentif)

Prix



• Appeler : 
1- Formule classique : décrocher le combiné, puis composer le numéro
2- Pré-numérotation : composer d’abord le numéro depuis le clavier (ou le 

chercher dans le répertoire) puis décrocher ensuite le combiné ou déclencher le 
mode mains libres : le numéro se déclenche automatiquement.

• En cours de communication, l’appui sur la touche mains libres déclenche l’écoute amplifiée.
• Le combiné possède une touche permettant l’amplification via l’écouteur.
• Une touche secret permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communi-
cation.

• Il est possible d’être prévenu d’un nouvel appel en cours de communication.
3- Numéros mémorisable : Le CL600 permet de mémoriser 3 numéros d’ur-

gence (P1 à P3) accessibles depuis les trois touches colorées situées au-dessus du 
clavier de numérotation et 6 autres numéros accessibles par les touches mémoires 1 
à 6 situées à droite du clavier. Un répertoire coulissant situé sous la base permet de 
les visualiser en permanence.

• Fonction répertoire : 
Le CL600 permet de mémoriser 99 fiches répertoires, consultables depuis l’afficheur 
led ; possibilité d’appeler directement les numéros affichés.

• Journal des appels : 
CL600 mémorise les appels reçus ar ordre d’arrivée (30 numéros). Il est possible de 
consulter le journal depuis l’afficheur ; le simple décrochage du combiné ou la 
fonction mains libres déclenche automatiquement le numéro affiché.

Fonction SOS
Geemarc CL600 est livré avec deux télécommandes, la première en 
forme de bracelet montre, la seconde à porter autour du cou (dimensions 
43/33 mm) ; chacune possède deux boutons, un d’appel et un d’annula-
tion. L’appui sur le bouton d’appel déclenche un message mémorisé (10 
secondes) auprès de six numéros. En cas de non réponse sur le premier 
numéro dans les 30 sec., ou si la ligne est occupé, le numéro suivant est 
appelé.
Si une personne appelée déroche, l’annonce vocale est lue et un appui sur 
une touche 0 à 9 du clavier de la personne appelée déclenche la commu-
nication en mode mains libres chez la personne qui appelle.
Si celle-ci se trouve à proximité du téléphone et répond, on avise, sinon, il 
faut déclencher les secours. La liaison entre la télécommande et le télé-
phone s’opère par radio fréquence (portée facile depuis un étage).

Accessoires
Geemarc propose différents accessoires compatibles avec le CL600 :

- écouteur additionnel (réf. CLA1)
- casque audio, compatible prothèse auditive (réf. CLA3)
- combiné conduction osseuse (réf. CLA4)
- boucle magnétique : se porte autour du cou et transmet le son a la prothèse 

auditive (réf. CLA7). Infos sur : www.geemarc.com

Conclusion
L’originalité et l’intérêt principal du Geemarc CL600 est sa fonction SOS, 
qui permet de déclencher un appel d’urgence vers les personnes de son 
choix ; une alternative aux solutions de télé-alarme existantes qui ne né-
cessite pas d’abonnement vers un prestataire de service.
Parmi les caractéristiques secondaires, nous avons apprécié le rétro-
éclairage des touches, le mode mains libres, la pré-numérotation, le flash 
stroboscopique, le pré-équipement boucle magnétique et surtout la possi-
bilité de décrocher à distance grâce à la télécommande (très important 
pour une personne à mobilité réduite quand elle se trouve loin du télé-
phone lors d’un appel ou pour les personnes immobilisées au lit, avec 
peu d’amplitude de mouvement.
Ce qu’il ne fait pas : 

- fonction répondeur / enregistreur
- réception infra rouge (pour le contrôle de l’environnement)

France Télécom propose sur son site (www.francetelecom.fr) le guide 
complet d’utilisation (format pdf) ainsi que la liste des agences labellisées 
“solutions handicap”.
RNT remercie la Société Geemarc qui met à disposition de notre “service 
prêt de matériel” deux exemplaires du CL600.
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CL 600 est livré avec 2 télécommandes : 
pendentif et bracelet

Répertoire des numéros mémorisés


