
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

DES COMMUNICATIONS DE QUALITÉ DANS 
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE IP SANS FIL KX-TGP600 DE PANASONIC
Le nouveau système téléphonique IP sans fil KX-TGP600 de Panasonic est l'outil de 
communication idéal des professionnels pour qui la qualité est essentielle et la réduction des 
coûts un facteur décisif. Facile à installer et offrant une flexibilité et une fiabilité propres à la 
technologie SIP de Panasonic, ce système constitue une solution mobile complète à un prix 
très raisonnable.

De nombreux combinés disponibles en option sont compatibles avec le KX-TGP600. Par 
exemple, le combiné DECT sans fil KX-TPA60, avec son écran couleur LCD 1,8" rétroéclairé, une 
qualité audio HD large bande (G.722), une capacité de mémoire de 500 entrées de répertoire et 
un historique des 20 derniers appels. Ou bien encore le téléphone de bureau sans fil KX-TPA65, 
qui a cet avantage de ne pas nécessiter de câblage supplémentaire lors de son installation du 
fait de sa fonctionnalité DECT, contrairement aux combinés de bureau « conventionnels ».

Principales caractéristiques

• Prise en charge de huit combinés DECT sans fil et lignes externes simultanées
• Prise en charge des appels VoIP
• Écran LCD couleurs 1,8"
• Fonction de réduction du bruit
• Coût total de possession réduit
• Mode économie d'énergie
• Permet l'utilisation d'une large gamme de combinés DECT Panasonic et d'un répéteur
   Panasonic pour étendre la couverture radio
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SPÉCIFICATIONS ET GUIDE PRODUITS

KX-TPA65

KX-UDT121

KX-UDT131

- Certains modèles seront disponibles dans un nombre restreint 

de pays.

- Les représentations des écrans et voyants des produits sont 

des images présentées à titre indicatif.

- Les données de poids et de dimensions sont approximatives.

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification 

sans avis préalable.

- Ces produits peuvent être soumis aux réglementations de 

contrôle à l'exportation.

Marques commerciales et marques déposées :

La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de la société 

Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par 

Panasonic Corporation est sous licence. Les autres marques 

commerciales et marques déposées appartiennent à leurs 

propriétaires respectifs.

CARACTÉRISTIQUE                                                                                                              KX-TGP600

Prise en charge des appels VoIP  

IETF SIP version 2 (RFC3261 et RFC compagnons) Oui

BroadWorks Oui

Asterisk Oui

Codecs audio Large bande G.722 / G.722.2 (AMR-WB)

Codecs audio Bande étroite G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Réseau  

Port LAN Ethernet auto MDI / MDIX 10 / 100 base–T 1

Mode pile IP IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 Dual

Sécurité Secure RTP/ SIPS/ SIP-TLS

Approvisionnement  

HTTP / HTTPS / FTP / TFTP et configuration WEB locale / à 
distance

Oui

Désactivation de fonction d'approvisionnement en 
utilisation locale

Oui

Support QoS DSCP/ IEEE 802.1q/ TOS

Touches et indicateurs  

Indicateur de statut (unité de base) Voyant LED

LCD (unité de base / combiné inclus KX–TPA60) Non / LCD couleur de 1,8"

Système RF  

Interface sans fil DECT (EU–DECT 1,88 GHz – 1,90 GHz)

Fonctionnalités du téléphone  

Nombre de combinés Jusqu'à 8

Nombre de lignes Jusqu'à 8

Appels vocaux simultanés
Bande étroite : Voix 8 + Conférence 2
Large bande : Voix 4 + Conférence 2

Sélection de combiné pour recevoir les appels Oui

Sélection de numéro et combiné pour passer des appels Oui

Fonction de rappel Oui

Fonctionnalité « ne pas déranger » Oui

Appels masqués (CLIR) Oui

Rejet d'appel masqué Oui

Identification de l'appelant (CLIP, CNIP) Oui

Composition DTMF en cours d'appel Oui

Conférence à trois Oui

Transfert d'appel Oui

Mise en attente Oui

Transfert d'appel sans condition / sur occupation / sur non-réponse

Appel en attente Oui

Répertoire (KX–TPA60) Jusqu'à 500

Journal des appels entrants - 20 / sortants - 20 / manqués - Non (journal des appels entrants inclus)

Sonnerie distinctive Oui

Sélection de sonnerie Oui

Autres  

Alimentation Unité de base Adaptateur secteur, PoE (IEEE 802.3af)

Alimentation Chargeur Adaptateur secteur

Consommation Unité de base
En veille : 2,3 W (en connectant l'interface LAN du 100Base-TX.)

En conversation : 2,5 W, Max. : 2,6 W (en utilisant 10 appels vocaux simultanés.)

Consommation Chargeur Max. 1,6 W

Batterie (combiné inclus KX–TPA60) Autonomie en veille : jusqu'à 200 heures, Autonomie en conversation : jusqu'à 11 heures

Conditions de fonctionnement 0 ˚C - 40 ˚C / humidité relative (air sec) 20 % - 80 %

Dimensions (l × p × h, en mm)  

Unité de base Environ 118,7 × 45,0 × 88,1

Combiné inclus KX–TPA60 Environ 47,8 × 25,5 × 153,2

Socle de chargement pour le KX–TPA60 Environ 71,6 × 75,4 × 42,9

Contenu de la boîte
1 × unité de base, 1 × combiné (KX-TPA60), 2 × adaptateur secteur

2 × batterie (Ni-MH AAA), 1 × socle de chargement
1 × câble LAN, 1 × clip ceinture, 2 × vis pour montage mural
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