
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES
MULTI-CELLULES SIP DECT DE PANASONIC
LES SYSTÈMES MULTI-CELLULES SIP DECT DE PANASONIC ASSURENT 
DES COMMUNICATIONS PROFESSIONNELLES OPTIMALES, ASSOCIÉES 
À UNE INSTALLATION, UNE CONFIGURATION ET UN ENTRETIEN EN 
TOUTE SIMPLICITÉ
La nouvelle gamme Panasonic présente trois terminaux DECT aux fonctions complètes, ainsi 
qu'une nouvelle borne radio à quatre canaux avec voix haute définition. 

Tous les terminaux incluent un mode mains libres Full Duplex et une prise casque permettant  
à l'utilisateur d'être libre de ses mouvements pendant les appels.

Les contacts du répertoire des terminaux peuvent être modifiés en toute simplicité à l'aide 
d'une interface PC, les changements et mises à jour étant effectués via une connexion sans fil. 
Il est également possible d'enregistrer jusqu'à cinq numéros par contact : l'organisation 
comme la mise à jour de toutes les coordonnées sont ainsi facilitées. 

Cette gamme de produits est indépendante de la plate-forme opérateur et fonctionne avec tout 
service compatible SIP, assurant des communications sans fil d'excellente qualité en 
entreprise. Des réseaux allant jusqu'à 128 bornes radio et 255 terminaux peuvent être créés.

 

Principales caractéristiques

Son « HD » haute définition (G.722)

Mode mains libres Full Duplex

Système de réduction du bruit pour une utilisation en environnement sonore

Traitement vocal avancé pour une meilleure qualité audio dans des environnements à trajets 
multiples

Système d'enregistrement de la borne radio en toute simplicité

Facilité de configuration

Configuration PC par navigateur web

Configuration à distance

Mises à jour du firmware par voie radio
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SPÉCIFICATIONS ET GUIDE PRODUITS

KX-UDT131

KX-UDT121

KX-UDT111

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES KX-UDT131 KX-UDT121 KX-UDT111

Type d'écran LCD Écran TFT 65 000 couleurs Écran TFT 65 000 couleurs Écran TFT 65 000 couleurs

Taille LCD 1,8 pouce 1,8 pouce 1,8 pouce

Contraste de l'écran 6 niveaux 6 niveaux 6 niveaux

Rétroéclairage LCD Oui Oui Oui

Voyant LED Sonnerie/charge Sonnerie/charge Sonnerie/charge

FONCTIONNALITÉS AUDIO    

Volume terminal, hautparleur, casque 6 niveaux 6 niveaux 6 niveaux

Sonneries 27 (MIDI) 27 (MIDI) 27 (MIDI)

Volume sonnerie 6 niveaux + Désactivé 6 niveaux + Désactivé 6 niveaux + Désactivé

Prise casque Non Oui (mini-jack à broche 2,5 mm) Oui (mini-jack à broche 2,5 mm)

Sonnerie casque Oui Oui Oui

Vibreur Oui (4 modèles) Oui (4 modèles) Oui (4 modèles)

Bluetooth Oui (intégré) Oui (intégré) N/A

Qualité vocale HD (large bande) Oui Oui Oui

Réduction du bruit Oui Oui Oui

Hautparleur Oui (Full Duplex) Oui (Full Duplex) Oui (Full Duplex)

SYSTÈME RF    

EUDECT 1,88 GHz 1,90 GHz Oui Oui Oui

Cryptage DECT Oui Oui Oui

FONCTIONNALITÉS DU TÉLÉPHONE    

Prise en charge d'inscriptions multiples 4 4 4

Comptes SIP 2 par station mobile 2 par station mobile 2 par station mobile

Répertoire (entrées) Jusqu'à 500 numéros Jusqu'à 500 numéros Jusqu'à 500 numéros

Entrées journal des appels 20 appels entrants + 20 appels sortants 20 appels entrants + 20 appels sortants 20 appels entrants + 20 appels sortants

Fonction de rappel Oui Oui Oui

Ne pas déranger Oui Oui Oui

Appel masqué (CLIR) Oui Oui Oui

Rejet d'appel masqué Oui Oui Oui

Présentation du nom et du numéro d'utilisateur appelant 
(CLIP, CNIP)

Oui Oui Oui

Rejet d'appel (opération manuelle durant l'appel entrant) Oui Oui Oui

Composition DTMF en cours d'appel Oui Oui Oui

Conférence à 3 Oui Oui Oui

Transfert d'appel Oui Oui Oui

Mise en attente Oui Oui Oui

Transfert d’appel sans condition / Sur occupation / Sur 
nonréponse

Oui Oui Oui

Appel en attente Oui Oui Oui

Voyant de message en attente Oui Oui Oui

Sonnerie avec vibreur Oui Non Oui

Sonnerie distinctive Oui Oui Oui

ENTRETIEN    

Mise à jour du firmware par voie radio Oui Oui Oui

Transfert de répertoire via Bluetooth Oui (vCard) Oui (vCard) –

AUTONOMIE    

En conversation Jusqu'à 13 heures Jusqu'à 13 heures Jusqu'à 11 heures

En veille Jusqu'à 200 heures Jusqu'à 200 heures Jusqu'à 200 heures

Temps de charge de la batterie 3 heures 3 heures 7 heures

AUTRES    

Chargeur En veille : 0,3 W / Max : 4,0 W En veille : 0,3 W / Max : 4,0 W En veille : 0,3 W / Max : 2,0 W

Type de batterie Batterie Li-ion x 1 Batterie Li-ion x 1 Piles AAA Ni-MH x 2

Clip ceinture Oui (modèle à ressort inclus) Oui (modèle rotatif inclus) Oui (modèle rotatif inclus)

Œillet pour sangle Oui Oui Oui

Montage mural (chargeur) Oui Oui Oui

Conditions de fonctionnement 0  °C – 40  °C 0  °C – 40  °C 0  °C – 40  °C

Indice de protection Conforme à la norme IP65 N/A N/A

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur)    

Combiné 55 mm x 23 mm x 152 mm 48,5 mm x 17,9 mm x 127,5 mm 48,2 mm x 25,4 mm x 146,3 mm

Combiné sur chargeur 71,5 mm x 80,5 mm x 165,0 mm 63,0 mm x 78,0 mm x 140,0 mm 71,9 mm x 71,3 mm x 159,7 mm

Poids    

Combiné 150 g 88 g 115 g

Combiné + chargeur 200 g 135 g 165 g

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.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) - Division Communication Systems
http://business.panasonic.fr/solutions-de-communication/
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