GAMME DE TÉLÉPHONES NUMÉRIQUES
KX-DT500 DE PANASONIC
Des fonctionnalités complètes, une technologique intuitive et une interface conviviale, tout cela ne
fait plus qu'un au sein de la nouvelle gamme de téléphones numériques pour offrir aux utilisateurs
un niveau de convivialité et un confort de bureau accrus.
Grâce au haut-parleur mains libres Full Duplex et à la prise casque intégrée, ces téléphones offrent
une qualité de son excellente.
Leur design moderne et épuré, décliné en noir et en blanc, s'intègre aisément à tout intérieur de
bureau. Conçus de manière ergonomique avec des fonctionnalités visant à améliorer la productivité
quotidienne de l'utilisateur, ils sont parfaits pour un grand nombre d'applications commerciales
telles que les centres de contacts ou l'hôtellerie et peuvent également être utilisés pour des
applications bureautiques avancées. En effet, grâce à la connexion EHS, ils prennent en charge une
large gamme de casques avec fil et DECT.

Écran LCD
Écran LCD large et lumineux doté d'une interface utilisateur intuitive qui permet un accès rapide au
répertoire et aux fonctionnalités.

Port Electronic Hook Switch
Le port Electronic Hook Switch intégré (compatible Plantronics) des terminaux numériques KXDT543 et KX-DT546 leur permet de fonctionner avec les casques DECT de Plantronics. L'utilisateur
peut alors se déplacer librement et en tout confort, sans être limité dans ses mouvements.

CETTE GAMME RÉPOND À L'ENSEMBLE DES BESOINS DES
PROFESSIONNELS, DES TÉLÉPHONES STANDARD AUX
TERMINAUX DE DIRECTION.
Écran
Écran LCD

KX-DT546

KX-DT543

KX-DT521

Écran graphique

Écran graphique

Écran graphique

Taille de l'écran (nombre de points LxH)

242 x 109

242 x 55

60 x 18

Contraste de l'écran

4 niveaux

4 niveaux

4 niveaux

Rétro-éclairage LCD

Oui

Oui

Oui

Options d'installation
Montage sur plateforme inclinable
Montage mural
Dimensions

Oui (2 positions)

Oui (2 positions)

Non

KX-A433 (en option)

KX-A433 (en option)

KX-A432 (en option)

Position haute : 267 x 170 x 180 mm
Position basse : 267 x 187 x 155 mm

Position haute : 267 x 170 x 180 mm
Position basse : 267 x 187 x 155 mm

205 x 160 x 170 mm

Fonctionnalités audio
Volume combiné / casque

Écran LCD rétroéclairé large et lumineux

6 niveaux

6 niveaux

6 niveaux

Conforme large bande, compatible avec
l'utilisation de prothèses auditives (HAC)

Conforme large bande, compatible avec
l'utilisation de prothèses auditives (HAC)

Conforme large bande, compatible avec
l'utilisation de prothèses auditives (HAC)

Oui (Full Duplex)

Oui (Full Duplex)

Oui (Full Duplex)

8 niveaux

8 niveaux

8 niveaux

Bluetooth (casque)

Non

Non

Non

Sonneries

30

30

30

4 niveaux + Désactivé

4 niveaux + Désactivé

4 niveaux + Désactivé

Combiné
Haut-parleur
Volume du haut-parleur

Volume sonnerie
Prise casque
Port Electronic Hook Switch (EHS)

Jack audio 2,5 mm

Jack audio 2,5 mm

Compatible Plantronics 3,5 mm

Compatible Plantronics 3,5 mm

Non
Non

Touches
Touches menu

4

4

Touches programmables

24

24

8

Touches 0, 9, *, #

Oui

Oui

Oui

Touches de navigation et d'annulation

Oui

Oui

Oui

Sans étiquettes DESI (touches auto-étiquetées)

Non

Non

Non

Rappel automatique

Oui

Oui

Non

Surveillance combiné mal raccroché

Oui

Oui

Oui

Désactivation du micro du combiné / casque

Oui

Oui

Oui

Journal des appels sortants / entrants

Oui

Oui

Oui

Oui (10 titres)

Oui (10 titres)

Non

Caractéristiques

Connecteur EHS - Disponible sur les modèles
KX-DT546 et KX-DT543

Sonneries mélodiques

Connexions
Console DSS (KX-DT590)
Extension externe

Oui

Oui

Non

1 port XDP/DXDP

1 port XDP/DXDP

1 port DXDP

Console DSS

KX-DT590

LCD

Non

Touches

48

Connexion

Port DLC

Installation sur le bureau (1 position)

Console DSS à 48 touches pour les utilisateurs
de type opérateurs.

Dimensions

Montage mural
Position haute : 137 x 161 x 135 mm
Position basse : 137 x 183 x 114 mm

Panasonic se réserve le droit d'apporter des changements raisonnables à ses produits, à leurs dimensions et à leurs coloris ainsi que de les modifier de manière à
leur faire prendre en charge les dernières technologies et méthodes de production.
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