Téléphone IP Propriétaire
KX-NT680
KX-NT630

CONÇU POUR DES
COMMUNICATIONS
INTUITIVES
Bien conscients de l’évolution constante du
monde professionnel, nous avons développé de
nouveaux terminaux afin de répondre aux besoins
de communication des utilisateurs, grâce à des
produits intégrants un écran LCD couleur, une
qualité audio haute définition ainsi qu’une interface
plus intuitive.

Écran couleur LCD du KX-NT680
FONCTIONNEMENT INTUITIF

PERSONNALISATION

L’écran LCD couleur du KX-NT680 permet la présentation de l’ensemble
des informations nécessaires à l’utilisateur, de manière intuitive grâce aux
couleurs et aux icônes.

Le KX-NT680 peut importer un fichier d’image et l’afficher sur l’écran LCD. La personnalisation de l’écran LCD
couleur permet d’afficher facilement l’identité visuelle
de l’entreprise ou toute autre information à l’ensemble
de l’organisation. Pendant l’utilisation, ces informations
sont visibles à tout moment.
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Informations
sur l’évènement

Veuillez lire le code QR
pour accéder aux détails.

EXTENSIOND’EXTENSION
DIRECTORY
RÉPERTOIRE

*

* Dans le cas de l’affichage d’un code QR, il est possible que la
lecture ne soit pas possible en fonction de la taille du code QR.

KX-NT630
LCD monochrome
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Caractéristiques supplémentaires du KX-NT680/KX-NT630

48 TOUCHES DE
FONCTION FLEXIBLES*

PRISE EN
CHARGE SRTP
Les communications IP sont de plus
en susceptibles d’être attaquées.
Sécurisez vos communications avec
nos offres de communications
compatibles SRTP ; celles-ci sont
cryptées et transmises via un canal
de communication sécurisé et fiable.

Davantage de touches programmables permettant de personnaliser l’appareil pour chaque
utilisateur. Une fonction supplémentaire permet l’affectation de différentes tonalités sur
chaque touche.
* Disponibles sur le KX-NT680 uniquement. Le KX-NT630 prend en charge 6 touches réparties sur 4 pages, soit un
total de 24 touches programmables.

12 touches × 4 pages*

(12 touches de fonction flexibles)

GESTION
CENTRALISÉE
L’intégration de la gestion centralisée
facilite le paramétrage des postes.
Grâce à cette fonctionnalité, tous les
paramètres peuvent être transmis
par le réseau et effectués à distance.
Les administrateurs réseau peuvent
également réaliser facilement
différents paramétrages.

Changement de page via 4 touches

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

Interface

Accessoires optionnels
• Adaptateur secteur : KX-A424
• Kit de montage mural : KX-A435
Serveur de communication applicable

KX-NT680
LCD couleur

• Série KX-NSX Version 4.0 ou supérieure
• Série KX-NS Version 7.0 ou supérieure
Fonctionnalités d'affichage

Blanc

• KX-NT680 : LCD TFT couleur 480 × 272 pixels
• KX-NT630 : LCD graphique 6 lignes avec rétroéclairage
• Affichage d’image personnalisé

Noir

KX-NT630

Fonctionnalités du téléphone

LCD monochrome
Blanc

• 12 × 4 pages de touches programmables (KX-NT680)
• 6 × 4 pages de touches programmables (KX-NT630)
• Étiquetage personnel pour les touches programmables

2 ports Ethernet
PoE (IEEE 802.3af)
Prise casque (jack à broche 2,5 mm)
Prise en charge EHS*
Bluetooth® (intégré)*
Autres

• Environnement de fonctionnement 0 à 40 ˚C
• Dimensions (L × H × P mm)** :
KX-NT680 : 220 × 185 × 189 (position haute)
		 220 × 187 × 156 (position basse)
KX-NT630 : 205 × 185 × 189 (position haute)
		 205 × 187 × 156 (position basse)
• Poids** :
KX-NT680 : 930 g, KX-NT630 : 900 g

* Disponible sur KX-NT680 uniquement. ** Combiné inclus.

Noir

Important
- Mesures de précaution : lire attentivement les instructions
de fonctionnement et le manuel d'installation avant d'utiliser
ce produit.

•
•
•
•
•

La marque Bluetooth® est une marque commerciale déposée de la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par Panasonic
Corporation s’effectue sous licence.
• Certains modèles seront disponibles dans un nombre restreint de pays.
• Les représentations des écrans des unités de base et les voyants 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.
•

DISTRIBUÉ PAR :
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