
DES COMMUNICATIONS 
DE QUALITÉ.  
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE.

SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE IP SANS 
FIL KX-TGP600 DE PANASONIC



LA SOLUTION COMPLÈTE
DE COMMUNICATION SANS FIL

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.

KX-TGP600



De nombreux combinés DECT 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), un répertoire de 500 entrées 
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 ».

UNE SOLUTION PROFESSIONNELLE AU DESIGN ÉLÉGANT

Une solution 
facile à gérer

L’installation et la gestion 
du KX-TGP600 sont 

extrêmement simples. 
Grâce à sa fonction d’auto 
provisioning, le combiné 

et les paramètres de 
configuration peuvent être 

gérés à distance. Les 
utilisateurs ont le choix entre 
deux types de gestion : une 
gestion locale de l’unité de 

base via interface web ou bien 
à distance et complètement 

automatisée auprès d’un 
prestataire de services.

Une solution 
entièrement 
extensible

Les utilisateurs peuvent 
connecter jusqu’à 8 combinés 

DECT sans fil au système 
et peuvent aussi utiliser 

jusqu’à 8 SIP Trunks.

Une solution 
de haute qualité

D’une touche, vous pouvez 
activer la fonction 

de réduction du bruit qui 
permet d’atténuer les bruits 

environnants, améliorant 
ainsi la qualité de l’appel. 

Le combiné KX-TGP600 
ajuste également 

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 bruyante.

Une solution 
économique

Non seulement le KX-TGP600 
est fiable, flexible, facile 

à utiliser et de qualité mais 
il vous offre aussi un retour 

sur investissement satisfaisant 
grâce à son positionnement 

tarifaire. L’utilisation des 
lignes SIP vous permet 

aussi de bénéficier de tarifs 
préférentiels chez votre 
opérateur et d’optimiser 

la gestion.

Le système KX-TGP600 comprend une station 
cellulaire et un combiné KX-TPA60 (avec chargeur). 
Les autres combinés indiqués sont en option.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU TÉLÉPHONE DE BUREAU 
SANS FIL ET DES COMBINÉS COMPATIBLES

KX-A406, RÉPÉTEUR SANS FIL
La zone de couverture de l’unité de base atteint environ 300 mètres à l’extérieur et 50 mètres à l’intérieur suivant l’environnement. 
Certains utilisateurs ayant besoin d’une plus grande couverture, le système peut inclure un répéteur sans fil en option, le KX-A406, 

qui permet d’étendre la zone de couverture radio jusqu’à un maximum d’environ 200 mètres en intérieur.

• Compatible qualité audio large bande (HD) • Jusqu’à 4 appels simultanés possibles peuvent être gérés
• Possibilité d’installer jusqu’à 3 unités avec une connexion en cascade • Possibilité d’inscrire jusqu’à 6 unités au KX-TGP600 en étoile

KX-TPA60 KX-TPA65 KX-UDT121 KX-UDT131

LCD Couleur 1,8" 65 K 
(128 × 160 pixels)

Couleur 1,8" 65 K 
(128 × 160 pixels)

Couleur 1,8" 65 K 
(128 × 160 pixels)

Couleur 1,8" 65 K 
(128 × 160 pixels)

AUTONOMIE
En veille 200 heures

Sans objet
200 heures 200 heures

En conversation 11 heures 13 heures 13 heures
TEMPS DE CHARGE 

DE LA BATTERIE 6 heures Sans objet 3 heures 3 heures

RÉPERTOIRE 500 numéros 500 numéros 500 numéros 500 numéros
HAUT-PARLEUR Full Duplex Full Duplex Full Duplex Full Duplex

BLUETOOTH Sans objet Sans objet Oui Oui
RÉDUCTION DU BRUIT Oui Oui Oui Oui

POIDS 117 g 675 g 88 g 150 g

SYSTÈME 
KX-TGP600

RÉPÉTEUR SANS FIL 
KX-A406

COUVERTURE DE ZONE RADIO ÉTENDUE

RÉPÉTEUR SANS FIL 
KX-A406

COMBINÉ



UN SYSTÈME POUR DE NOMBREUX SECTEURS
La polyvalence du KX-TGP600 en fait la solution de communication idéale pour un grand nombre d’industries et de secteurs.

Commerces de détail

•  La plupart des employés des commerces de détail travaillent à distance des bureaux. 
Associés à la station de base installée sur le bureau du gérant, les combinés sans fil 
se révèlent être un outil parfait.

•  Étant donné que différents membres du personnel peuvent être en train d’aider des clients 
au même instant, l’assignation d’appels sur plusieurs combinés à la fois permet de répondre 
aux appels sans délai.

•  Des numéros séparés peuvent être assignés à différents départements pour que les appels 
aboutissent sur des combinés spécifiques.

•  Le nouveau téléphone de bureau sans fil TX-TPA65 peut être utilisé comme téléphone 
« disponible en continu » sur le comptoir principal du point de vente.

Entrepôts

•  Les combinés sans fil connectés au téléphone de bureau sans fil installé dans les bureaux 
garantissent une communication constante.

•  Grâce au KX-TGP600, plus besoin de câblages compliqués pour couvrir de grands espaces, 
comme dans un entrepôt.

•  La couverture radio peut être étendue à des zones extérieures, comme des quais 
de chargement – le répéteur KX-A406 permet d’étendre davantage cette couverture.

•  Le KX-UDT131, avec sa conception renforcée et sa protection contre la poussière, 
est le combiné idéal pour résister aux conditions difficiles rencontrées en entrepôt.

Petits bureaux

•  Le KX-TGP600 met à disposition un système répondant à tous les besoins des petits 
bureaux et des travailleurs à domicile.

•  Il est possible d’assigner des numéros séparés et des sonneries distinctes à différentes 
fonctions – notamment une ligne réservée aux ventes.

•  Les appels entrants peuvent être acheminés par DDI vers des combinés spécifiques.

Restaurants

•  Dans un restaurant, la mobilité est essentielle. Des combinés sans fil associés 
à une station de base centrale vous offrent cette mobilité.

•  Il est possible d’assigner des numéros séparés et des sonneries distinctes à différents 
combinés utilisés dans différents départements.

•  Le KX-UDT131, avec sa conception renforcée et sa protection contre la poussière, 
peut résister aux nombreuses agressions du travail en cuisine.



VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE SYSTÈME 
TÉLÉPHONIQUE IP SANS FIL KX-TGP600 ?

CONTACTEZ PANASONIC DÈS AUJOURD’HUI POUR DÉCOUVRIR TOUTES 
SES FONCTIONNALITÉS ET SES NOMBREUX AVANTAGES.

business.panasonic.eu

Panasonic se réserve le droit d’apporter des changements raisonnables à ses produits, à leurs dimensions et à leurscoloris 
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)
Communication Systems Business Unit
Panasonic House, Willoughby Road
Bracknell, Berkshire RG12 8FP
Royaume-Uni
+44 (0)207 022 6530
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