
 KX-WT115 
 SPÉCIFICATIONS 

Multi-cellules, le combiné DECT d'entrée de gamme KX-WT115 est conçu 
pour être utilisé comme un terminal propriétaire et propose les fonctions 
principales, ce qui le rend idéal pour les petits bureaux, les entrepôts et 
les commerces.

La fonction de réduction du bruit, disponible pour 
les appels entrants, détecte le bruit de fond, le 
supprime, puis ajuste automatiquement le niveau du 
volume de réception en fonction du niveau de bruit 
de fond.

Pour un plus grand confort d'utilisation dans des 
conditions de faible éclairage, le clavier s'allume 
lorsque vous recevez un appel ou que vous appuyez 
sur une touche.

Lorsque vous recevez un appel ou que vous appuyez 
sur une touche, l'écran LCD facile à lire s'allume afi n 
de vous permettre d'identifi er l'appelant et d'utiliser 
facilement le téléphone, même dans l'obscurité.

Lors de vos déplacements, la connexion passe 
d'une cellule à une autre sans que la qualité ne 
soit altérée. Ainsi, vous pouvez poursuivre vos 
conversations professionnelles sans aucun problème.

Le répertoire téléphonique intégré vous permet 
d'enregistrer 200 noms et numéros.

Branchez le casque optionnel et appréciez la facilité 
et la liberté des communications mains libres. Avec 
le casque optionnel, vous pouvez répondre aux appels 
entrants tout en restant libre de vos mouvements. 

 *1  Le nombre de paramètres par défaut dépend du PBX (KX-TDA/TDE/NCP).  
 *2  Uniquement quand le poste n'est pas enregistré sur le PBX.  

KX-WT115 : Terminal DECT au meilleur coût

Réduction du bruit

Clavier rétro-éclairé

Écran LCD monochrome

Connexion transparente – Hand-over automatique

Répertoire 200 contacts

Conversation mains libres

Caractéristiques

KX-WT115 sur son chargeur

Écran 
rétroéclairé

Touche 
programmable A

Touche 
programmable B

Touche 
programmable C

Annuler

Touche Rappel

Touche Rappel

Touche de navigation

Touche Appel

Touche fonction 
mains libres

KX-WT115

Écran à cristaux liquides (LCD)
16 x 6 lignes

Écran LCD rétroéclairé 
monochrome 1,8 pouces

Affi chage multilingue 16 (fi xes)

Éclairage du clavier Oui (orange)

Compatible avec un casque d'écoute Oui

Répertoire 200 (24 chiffres)

Rappel Oui

Journal des appels*1      Appel entrant 10 (22 chiffres)

                      Appel sortant 10 (22 chiffres)

Touches programmables 3 

Combiné à haut-parleur Oui

Voyant de sonnerie Orange

Volume de sonnerie 6 niveaux et Désactivé

Mélodies de sonnerie (polyphoniques) 3

Sons de sonnerie (polyphoniques) 5

Sonnerie vibration -

Message en attente de notifi cation -

Muet Oui

KX-WT115
Compatibilité affi chage numéro de l'appelant Oui

Sonnerie privée -

Numérotation rapide -

Alarme Oui

Restriction d'appels -

Téléconférences -

Volume récepteur Oui

Verrouillage des touches Oui*2

Prise d'appel toute touche Oui

Fréquence 1,9 GHz

Dimensions (H x L x P) (mm) 160 x 48 x 33

Poids 130 g

Type de batterie
Ni-MH

2,4 V 550mAh

Autonomie de la batterie en conversation 8 heures 

(avec réduction du bruit)  7 heures  

Autonomie de la batterie en veille 168 heures

Temps de chargement batterie 7 heures
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