
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

COMBINÉ SANS FIL KX-TPA60
COMBINÉ EN OPTION POUR LE SYSTÈME IP SANS FIL KX-TGP600
Compatible avec le système téléphonique IP sans fil KX-TGP600, le combiné sans fil (DECT) KX-
TPA60 permet d'étendre les communications des professionnels à mesure que leur activité 
prend de l'ampleur. Connecté au répéteur KX-A406, il offre une couverture étendue intégrant la 
flexibilité ainsi qu'un service client amélioré tout au long des diverses activités d'une 
entreprise.

Un écran LCD couleur avec rétroéclairage affiche les informations de manière claire dans tous 
les environnements. De plus, la possibilité de stocker 500 entrées de répertoire et les 20 
derniers appels ainsi que l'accès aux touches menu facilitant la navigation assurent une 
utilisation professionnelle à la fois rapide et pratique.

Le KX-TPA60 est pris en charge et livré avec le KX-TGP600. Ce modèle fonctionne également en 
combinaison avec tout combiné KX-TPA60, KX-TPA65, KX-UDT121 ou KX-UDT131 
supplémentaire (KX-TPA60 + jusqu'à 7 combinés).

Principales caractéristiques

• Écran LCD 1,8"avec rétroéclairage
• Qualité audio HD large bande (G.722)
• Capacité de mémoire, répertoire de 500 entrées et historique des 20 derniers appels
• Touches menu
• Communication externe ou interne poste à poste
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GUIDE PRODUITS

KX-TPA60

KX-TPA60 (écran)

- 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 caractéristiques techniques 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.

FONCTIONNALITÉS                                                                                                              KX-TPA60

Écran LCD 1,8 pouce couleur 65 K (128 × 160 pixels)

Rétroéclairage LCD Oui

LED (sonnerie / témoin de batterie) Témoin LED (rouge) / appels entrants / maintenir alarme / messagerie vocale / appels manqués / batterie

TOUCHE TALK/SPEAKER PHONE, Navigation, CANCEL/POWER, HOLD/MSG, XFER/CLR, DIAL, LINE, FUNC

Rétroéclairage des touches Oui (blanc)

Autonomie  

1) En veille Jusqu'à 200 heures

2) En conversation Jusqu'à 11 heures (bande étroite) et 8 heures (large bande)

Type de batterie Ni-MH AAA 630 mAh

Temps de charge de la batterie 6 heures

Technologie avancée sans fil internet et qualité 2.0

IMEI Oui

Répertoire Jusqu'à 500 numéros

Journal des appels émis 20 (par combiné)

Journal des appels reçus 20 (par ligne)

Journal des appels manqués (journal des appels reçus inclus)

Sonnerie  

(1) Tonalité 27 (MIDI)

(2) Mélodie 0

(3) Vibreur Non

Contrôle du volume  

 Combiné / hautparleur / casque 6 niveaux

 Sonnerie Désactivé (OFF) + 6 niveaux

 Son de touche ACTIVÉ (ON) / DÉSACTIVÉ (OFF)

Hautparleur Full Duplex

Prise casque Oui (2,5 mm)

Crochet commutateur électrique (EHS) -

Bluetooth -

Réduction du bruit Oui

Audio large bande Oui

Désactiver le son Oui

Cryptage DECT Oui

Mode économie d'énergie DECT Oui

Téléchargement sans fil Oui

Œillet pour sangle Oui

Clip ceinture Oui

Résistance à la poussière et aux éclaboussures -

Poids 117 g

Dimensions (l × p × h, en mm) Combiné inclus : Env. 47,8 × 25,5 × 153,2

  Socle de chargement : Env.71,6 × 75,4 × 42,9
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