
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

KX-HDV230
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE SANS COMPROMIS SUR LA QUALITÉ
Les nouveaux téléphones SIP de bureau de la gamme KX-HDV vous offrent une flexibilité unique 
à un prix particulièrement attractif. Cette gamme, qui se distingue comme l'une des plus 
performantes, vous permet de bénéficier de plusieurs lignes avec un son limpide en haute 
définition, d'un écran LCD d'une grande lisibilité et de la prise en charge des fonctionnalités 
Broadsoft. Ces téléphones vous garantissent ainsi une communication de haute qualité, une 
fiabilité maximale et des économies à long terme.

En outre, il est possible d'augmenter le nombre de touches à 224 en ajoutant des modules 
d'extension KX-HDV20 en option.

Principales caractéristiques

Postes SIP 6 lignes

2 ports Gigabit Ethernet et PoE

24 touches de fonction avec étiquettes LCD

Son HD avec qualité audio large bande

Main-libre Full Duplex

Prise en charge des fonctionnalités de communications unifiées, y compris Broadsoft UC-
ONE et uaCTSA

6 comptes SIP
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GUIDE PRODUIT

KX-HDV230 (écran)

KX-HDV230 (blanc)

KX-HDV230 (noir)

* Notez que les images ci-dessus correspondent à la version NE. 

Il existe également une version X qui utilise des caractères 

plutôt que des pictogrammes.

ÉLÉMENTS KX-HDV230

LCD Écran principal LCD 2,3 pouces et écran LCD 5 pouces pour étiquettes

Rétroéclairage LCD Oui

Pages autoétiquetées 2 pages

LED  

– Témoin de message en attente, de sonnerie et d'appel 
manqué

1 couleur (bleu)

– Témoin de ligne et de fonction flexible 2 couleurs (bleu / rouge)

TOUCHE  

– Touche menu 3

– Témoin de ligne et de fonction flexible 24 touches de fonction flexibles avec LED (12 touches × 2 pages)

– Touche de page 1 touche de basculement pour changement de page

– Touches de navigation 5 (haut / bas / gauche / droite / Entrée)

– Touches 09, *, # Oui

– Touches de volume Oui (- / +)

– Touches dédiées 9 (Annuler, Attente, Conférence, Transfert, Haut-Parleur, Message, Rappeler, Muet / Réponse automatique, Casque)

Interface réseau 2 × RJ45 10 / 100 base-T (Auto / 100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL / 10MB-HALF) Auto MDI / MDIX

Récepteur Full Duplex/large bande

Prise casque câblée Oui (jack RJ9) Casque avec fil et voix EHS

EHS (port contrôle) Jack 3,5 mm

EHS (port voix) Casque

Bluetooth intégré -

Module d'expansion (DSS) KX-HDV20 (en option)

Installation maximale du module d'expansion (DSS) 5

Interface du module d'expansion (DSS) Port spécial RJ11 (USB)

Téléphone SP Oui (Full Duplex)

Interface USB -

Sonneries 32

Mode ECO Oui (Vitesse LAN : 10 Mbit/s ; 2e port inutilisable)

Alimentation PoE (IEEE 802.3af), adaptateur secteur (en option)

PoE (puissance du module d'expansion) -

Classe PoE Classe 2

Installation  

– Sur le bureau (angle) 2 positions (30/45 degrés)

– Montage mural Oui

Dimensions (l × P × H, en mm) Position haute : 252 x 179 x 188

  Position basse : 252 x 187 x 154

Couleur Blanc / Noir

Spécifications relatives au volume électrique  

– Hautparleur 8 niveaux

– Combiné 8 niveaux

– Sonnerie 8 niveaux + Désactivé

– Contraste de l'écran LCD 6 niveaux

– Rétroéclairage LCD 3 niveaux + Désactivé

– Mode rétroéclairage LCD Activé / Automatique / Désactivé

Compatibilité Broadsoft  

– Fonctionnalité d'appel basique Oui

– Affichage des appels manqués Oui

– Conférence multiple Oui

– Fonction Busy Lamp Field Oui

– Centre d'appel Oui

– Notification de parcage des appels Oui

– Fonction d'appel « Click to call » Oui

– Fonction de synchronisation des touches Oui

– Appels partagés Oui

– BroadSoft Xsi Oui

– BroadSoft Presence Oui

– BroadSoft Xsi Phonebook Oui
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