
AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE VOS 
COMMUNICATIONS
Terminaux Téléphoniques Panasonic



DES COMBINÉS GARANTISSANT LA 
MEILLEURE QUALITÉ DE COMMUNICATION 
QUE VOUS PUISSIEZ EXIGER

Choisir le bon terminal téléphonique pour votre entreprise représente une décision importante. Vos terminaux 
deviennent des outils essentiels pour améliorer l’efficacité de votre entreprise ainsi que la qualité des services 
offerte à vos clients.

Grâce à sa réputation établie en matière de qualité de son et de design intelligent, Panasonic peut vous aider
à choisir des terminaux téléphoniques parfaitement adaptés à vos besoins.

Que vous travailliez dans l’hôtellerie, la santé, l’enseignement, l’administration locale, la vente ou tout autre 
secteur, et que vous décidiez d’opter pour un de nos combinés sans fil, numériques ou IP, vous découvrirez que tous 
nos modèles sont intuitifs, conviviaux, et dotés de fonctionnalités parfaitement adaptées aux besoins de l’entreprise.

QUEL TERMINAL CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE ENTREPRISE ?

GAMME KX-TCA

La véritable mobilité, où que vos affaires vous mènent.

Voilà ce que vous offre notre gamme innovante de téléphones 

DECT (téléphone sans fil numérique amélioré). Compacts, 

légers, et durables, tous nos téléphones DECT ont été conçus 

spécifiquement pour améliorer la couverture, augmenter la 

disponibilité et accroître la productivité.

GAMME KX-NT500

Si vous voulez entendre parfaitement ce que vous dit votre 

interlocuteur et éviter de vous répéter au téléphone, la gamme 

KX-NT500 de téléphones IP est la solution parfaite pour votre 

entreprise. Chaque téléphone de la gamme vous offre la meilleure 

qualité de son, avec un son HD large bande, une annulation 

d’écho améliorée et une chambre acoustique étendue.

KX NT500KX-NT500

• Qualité de son exceptionnelle et fiabilité établie

• Design convivial, élégant et intuitif

• Une gamme pour satisfaire les exigences spécifiques de votre entreprise

• Choisissez parmi les terminaux DECT, numériques ou IP

• Capacités transsectorielles
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GAMME KX-NT550

Conçue pour les professionnels et composée de téléphones 

standards et d’un terminal de direction, la série de téléphones 

IP KX-NT550 affiche des performances exceptionnelles. Ces 

terminaux sont également conçus pour accompagner le 

développement de votre entreprise, grâce à un port LAN/PC 

gigabit permettant de faire évoluer vos communications en 

fonction de vos besoins.

GAMME KX-DT500

Des fonctionnalités complètes, une technologie intuitive et 

une interface conviviale, tout cela ne fait plus qu’un au sein 

de notre gamme innovante de téléphones numériques pour un 

confort accru.

-NT550 MME KX DT500MME KX-DT500
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GAMME KX-TCA

Alors que de nombreux combinés sont facilement endommagés par des chocs divers en environnement 

professionnel, le combiné DECT KX-TCA385 haut de gamme résiste à tout. Grâce à son indice de protection

IP65 contre la poussière et les éclaboussures, ainsi qu’à sa résistance aux chocs, il demeure fonctionnel

même dans les environnements les plus difficiles.

Afin d’assurer une communication efficace, 

agréable et claire, les combinés de la gamme 

KX-TCA85 sont équipés d’une fonctionnalité

de réduction du bruit, pouvant être activée par

la pression d’une touche. Celle-ci réduit les

bruits environnants et améliore considérablement 

la perception ainsi que la compréhension de la 

voix de l’interlocuteur.

De plus, le combiné ajuste automatiquement

le volume de réception pour atteindre un niveau 

d’écoute optimal s’il détecte du bruit lors du 

passage d’un lieu calme à une pièce sonore, 

garantissant ainsi des appels vocaux à la fois 

agréables et sereins.

Le travail en usine, en milieu hospitalier ou 

dans le commerce de détail requiert souvent 

l’utilisation de ses deux mains. Il peut alors 

s’avérer délicat de communiquer tout en tenant 

un téléphone. Le KX-TCA285 et le KX-TCA385 

sont équipés de Bluetooth® et vous permettent 

donc de communiquer à l’aide d’un casque sans 

fil tout en travaillant. Cela se traduit par une 

augmentation de la productivité.
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KX-TCA185

Téléphone professionnel DECT

pour une efficacité accrue

• Écran LCD couleurs 1,8 pouce

• Réduction du bruit

• Mobilité DECT

• Vibreur

KX-TCA285

Téléphone DECT à la conception fine 

et légère pour les environnements 

les plus actifs

• Écran LCD couleurs 1,8 pouce

• Réduction du bruit

• Mobilité DECT

• Vibreur

• Bluetooth® intégré

KX-TCA385

Téléphone DECT robuste et durable 

adapté à tout environnement

• Écran LCD couleurs 1,8 pouce

•  Conforme à la norme de protection IP65 

contre la poussière et les éclaboussures

• Réduction du bruit

• Mobilité DECT

• Vibreur

• Bluetooth® intégré

5



GAMME KX-NT500

Grâce à une excellente qualité de son HD et à un accès simple à de puissantes applications et fonctionnalités 

d’accompagnement, la gamme de téléphones IP KX-NT500 vous fait vivre une expérience audio inédite.

Le design moderne et épuré, déclin é en noir et en blanc, s’intègre aisément à tout intérieur de bureau.

La gamme de téléphones IP KX-NT500 étant par ailleurs dotée de multiples fonctionnalités, son utilisation est un 

véritable jeu d’enfant. Les téléphones sont équipés de grands écrans alphanumériques, d’un module Bluetooth® 

intégré prenant en charge un casque sans fil, d’une touche de navigation facile et d’un deuxième port IP pour 

réduire l’encombrement des câbles bureautiques.

Son « HD » haute définition

La gamme de terminaux IP KX-NT500 offre une qualité de son inégalable,

ce qui implique moins de conversations répétées et de méprises au téléphone. 

Offrant un son haute définition large bande de série pour tous les terminaux, 

la gamme KX-NT500 propose les codecs G.722, G.711, G.726 et G.729a.

Écrans LCD

Écrans LCD larges et lumineux dotés d’une interface utilisateur intuitive

qui permet un accès rapide au répertoire et aux fonctionnalités.

Décroché électronique (EHS)

Une prise pour décroché électronique (compatible Plantronics) intégrée 

permet de combiner la gamme KX-NT500 de terminaux IP avec la gamme

de casques DECT Plantronics. L’utilisateur peut alors se déplacer librement 

et en tout confort, sans être limité dans ses mouvements. Le KX-NT560 

prend également en charge les casques Bluetooth®.

La gamme KX-NT550 de terminaux IP possède un port LAN /PC gigabit 

respectant les exigences grandissantes en matière de réseau IP au

bureau. Elle propose également sur certains modèles une fonctionnalité 

d’auto-étiquetage qui facilite encore davantage les réglages initiaux et la 

télémaintenance. La gamme prend également en charge la connectivité de 

module de touches DSS, ce que les utilisateurs de type opérateurs apprécieront.
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KX-NT560

Téléphone IP de direction

•  Écran LCD 4,4 pouces avec rétroéclairage

• Compatible casque sans fil Plantronics (EHS)

• 32 (8x4) touches de fonction programmables

• 2 ports Ethernet (1000 Base-T)

• Power-over-Ethernet (PoE)

• Bluetooth® intégré

• Mode économique

• Disponible en noir et blanc

KX-NT546/KX-NT543

Téléphone IP standard

•  Écran 6 lignes avec rétroéclairage

(KX-NT546)/Écran 3 lignes avec

rétroéclairage (KX-NT543)

•  Compatible casque sans fil Plantronics (EHS)

•  24 touches de fonction programmables 

•  2 ports Ethernet (100 Base-T)

•  Power-over-Ethernet (PoE)

•  Mode économique

•  Disponible en noir et blanc

KX-NT556/KX-NT553

Téléphone IP de direction

•  Écran LCD 6 lignes rétroéclairé (KX-NT556)/

Écran LCD 3 lignes rétroéclairé (KX-NT553)

•  36 (12x3)/24 (12x2) touches de fonction 

programmables

• 2 ports Ethernet (1000 Base-T)

• Power-over-Ethernet (PoE)

•  Compatible casque sans fil Plantronics

et GN Netcom Jabra (EHS)

• Mode économique

• Kit de montage mural en option

• Console KX-NT505 en option

•  Disponible en noir et blanc

/ KX-NT551

Téléphone IP standard

• Écran LCD 1 ligne rétroéclairé

• 8 touches de fonction programmables

• 2 ports Ethernet (1000 Base-T)

• Power-over-Ethernet (PoE)

• Mode économique

• Kit de montage mural en option

• Disponible en noir et blanc

KX-NT505

Console 48 touches

•  48 touches DSS programmables au choix,

par exemple :

 – Sélection directe du poste

 – Numérotation abrégée

 – Fonctions fréquemment utilisées

•  Connexion directe aux terminaux

KX-NT553/KX-NT556

•  Connexion de 4 consoles DSS par

téléphone maximum

• Installable sur mur

• Disponible en noir et blanc
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GAMME KX-DT500

Associant performances purement professionnelles et design séduisant et ergonomique, la gamme KX-DT500

de téléphones numériques propriétaires Panasonic comprend de nombreux terminaux conçus pour tous les 

environnements commerciaux.

Partageant l’excellente qualité de son de nos téléphones IP, tous les téléphones de la gamme KX-NT500 offrent 

également une qualité de voix exceptionnelle et proposent de nombreuses fonctionnalités et applications précieuses. 

De plus, l’utilisation des téléphones est un véritable jeu d’enfant grâce aux grands écrans alphanumériques, aux touches 

programmables, aux prises pour décroché électronique (EHS) prenant en charge un casque sans fil, et à une touche 

de navigation facile.

Écran LCD

Écran LCD large et lumineux doté d’une interface utilisateur intuitive qui 

permet un accès rapide au répertoire et aux fonctionnalités.

Décroché électronique (EHS)

Une prise pour décroché électronique (compatible Plantronics) intégrée 

permet de combiner la gamme KX-NT500 de terminaux IP avec la gamme

de casques DECT Plantronics. L’utilisateur peut alors se déplacer librement 

et en tout confort, sans être limité dans ses mouvements.
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KX-DT546

Téléphone numérique propriétaire haut de gamme

• Écran LCD graphique 6 lignes avec rétroéclairage

• 24 touches de fonction programmables

• Compatible casque sans fil Plantronics et GN Netcom Jabra (EHS)

• Haut-parleur, combiné et casque Full Duplex

• Disponible en noir et blanc

KX-DT543

Téléphone de direction numérique propriétaire

• Écran LCD graphique 3 lignes avec rétroéclairage

• 24 touches de fonction programmables

• Compatible casque sans fil Plantronics et GN Netcom Jabra (EHS)

• Haut-parleur, combiné et casque Full Duplex

• Disponible en noir et blanc

KX-DT521

Téléphone numérique propriétaire standard

• Écran LCD graphique 1 ligne avec rétroéclairage

• 8 touches de fonction programmables

• Prise casque 2,5 mm

• Haut-parleur, combiné et casque Full Duplex

• Disponible en noir et blanc

direction numérique propriétaire

aphique 3 lignes avec rétroéclairage

que propriétaire standard

KX-DT590

Console numérique 48 touches

•  48 touches programmables au choix,

par exemple :

 – Sélection directe du poste

 – Numérotation abrégée

 – Fonctions fréquemment utilisées

 – Signal de mise en attente

• Installation murale

• Disponible en noir et blanc

La console système KX-DT 590 est dotée de 48 

touches de fonction programmables avec voyants 

indiquant les statuts respectifs des terminaux.

La console doit être connectée via un port 

d’extension numérique, installée sur une table 

ou sur un mur et utilisée conjointement avec les 

terminaux numériques KX-DT 546 et KX-DT 543.
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GUIDE PRATIQUE DE NOTRE GAMME

Téléphones propriétaires IP

KX-NT560 KX-NT556 KX-NT553 KX-NT551 KX-NT546 KX-NT543

Écran LCD principal (lignes/caractères) 6 / 24 6 / 24 3 / 24 1 / 16 6 / 24 3 / 24

Rétroéclairage LCD Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Touches de fonction programmables 4 x 8 3 x 12 2 x 12 8 24 24

Auto-étiquetage Oui Oui Oui - - -

Touches de navigation Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Touches menu 4 4 4 - 4 4

Journal des appels – Appels entrants/sortants Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui

Rappel automatique Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Port Ethernet 2 ports (GbE) 2 ports (GbE) 2 ports (GbE) 2 ports (GbE) 2 ports 2 ports

Power over Ethernet (PoE) Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Adaptateur secteur En option En option En option En option En option En option 

Mode économique Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Haut-parleur
Oui

(Full Duplex)
Oui

(Full Duplex)
Oui

(Full Duplex)
Oui

(Full Duplex)
Oui Oui 

Prise casque Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Décroché électronique (EHS) Oui Oui Oui - Oui Oui 

Bluetooth® intégré Oui - - - - -

Installable sur mur En option En option En option En option En option En option 

Noir/blanc Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Options

Module supplémentaire 48 touches KX-NT505 - Oui Oui - - -

Console DSS numérique KX-DT590 - - - - - -

Kit de montage mural
KX-A433 Oui Oui Oui - Oui Oui 

KX-A432 - - - Oui - -
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Téléphone sans fil DECT

Modèle durci Modèle fin et léger Modèle standard

KX-TCA385 KX-TCA285 KX-TCA185

Écran LCD principal Écran LCD couleurs 1,8 pouce Écran LCD couleurs 1,8 pouce Écran LCD couleurs 1,8 pouce

Voyant LED Sonnerie / recharge Sonnerie / recharge Sonnerie / recharge

Répertoire terminal (PBX) Jusqu'à 500 numéros Jusqu'à 500 numéros Jusqu'à 500 numéros

Journal des appels –
Appels entrants/sortants (PBX)

10 / 5 10 / 5 10 / 5

Touches de fonction programmables 12 12 12

Touches menu 3 3 3

Fonction de rappel Oui Oui Oui

Voyant de message en attente Oui Oui Oui

Conférence à 3 Oui Oui Oui

Mobilité DECT Oui Oui Oui

Built-in Bluetooth® Oui Oui -

Transfert de répertoire via Bluetooth® Oui (vCard V2.1) Oui (vCard V2.1) -

Réduction du bruit Oui Oui Oui 

Résistance à la poussière et aux éclaboussures IP65*1 - -

Haut-parleur (Full Duplex) Oui Oui Oui

Prise casque - Oui Oui

Sonnerie avec vibreur Oui Oui Oui 

Autonomie en conversation/en veille*2 Jusqu'à 13 heures/
Jusqu'à 200 heures

Jusqu'à 13 heures/
Jusqu'à 200 heures

Jusqu'à 11 heures/
Jusqu'à 200 heures

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

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

Clip ceinture Oui (modèle clip) Oui (modèle rotatif) Oui (modèle rotatif)

Dimensions (l x p x h) (mm) 55 x 23 x 151,5 48,5 x 17,9 x 127,5 48,2 x 25,4 x 146,3

Poids (g) 150 (Le clip ceinture) 88 115

Téléphones propriétaires numériques

KX-DT546 KX-DT543 KX-DT521

6 / 24 3 / 24 1 / 16

Oui Oui Oui 

24 24 8

- - -

Oui Oui Oui

4 4 -

Oui/Oui Oui/Oui Oui/Oui

Oui Oui -

- - -

- - -

- - -

- - -

Oui
(Full Duplex)

Oui
(Full Duplex)

Oui
(Full Duplex)

Oui Oui Oui 

Oui Oui -

- - -

En option En option En option 

Oui Oui Oui

Options

- - -

Oui Oui Oui 

Oui Oui -

- - Oui 

*1 conforme à la norme IP65 : protection contre l'eau projetée en jets de toutes les directions et protection empêchant la poussière de pénétrer dans le combiné.

*2 La durée d'exploitation peut être inférieure à celle mentionnée ci-dessus selon les conditions d'utilisation et la température ambiante.
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Marques commerciales et marques déposées
-  Microsoft®, Windows® et Outlook® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
-  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.

Important
- Mesure de sécurité : lire attentivement le mode d’emploi et le manuel avant d’utiliser ces produits.

• 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 spécifi cations sont sujettes à modifi cation sans avis 

préalable.
• Ces produits peuvent être soumis aux réglementations de contrôle

à l’exportation.
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