Système téléphonique
multicellulaire DECT
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KX-TCA285
KX-TCA185
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Les solutions de mobilité sans fil de
Panasonic transforment votre style de travail.
Le système téléphonique multicellulaire DECT de Panasonic est une solution intégrée
de mobilité sans fil spécialement conçue pour maintenir les communications entre stations cellulaires,
assurant ainsi qu'il n'y a aucun trou dans la couverture pour garantir une mobilité sans tracas sur les sites
de grandes dimensions.
Il existe une large gamme de combinés Panasonic pour satisfaire à tous vos besoins,
allant du modèle de base à des appareils compacts et robustes.
En d'autres termes, vous pouvez choisir le combiné le mieux adapté à votre environnement
de manière à rendre votre style de travail encore plus efficace.

Mobilité étendue
Multizones
Ce système téléphonique
multicellulaire DECT procure un
transfert intercellulaire automatique
entre les stations cellulaires
installées, ce qui a pour effet
d'améliorer la couverture et de vous
conférer une véritable mobilité de
communication même dans un grand
immeuble pour que soyez en mesure
de mener des conversations sans
interruption où que vous vous trouviez
dans le bureau.

Bureau

Corridor

PBX (KX-NS1000)

Transfert intercellulaire

Sous-sol

Entrepôt

Portée cellulaire extensible
Station cellulaire IP
Une station cellulaire IP permet de vous
connecter à un autocommutateur privé
(PBX) par la voie d'un réseau local (LAN).
Si votre entreprise exploite un réseau
local, vous serez en mesure d'y accéder
directement et de communiquer avec
tous les sites distants par le truchement
d'une station cellulaire IP, augmentant
ainsi la productivité de l'entreprise. Même
si vous n'avez pas de réseau local, il est
possible de recourir à un répéteur pour
étendre la portée de vos appels au sein
de votre bureau. Vous êtes ainsi libre
d'étendre la portée cellulaire en fonction
de vos besoins d'affaires.

Siège social
Répéteur

Succursale

Station cellulaire IP

PBX
(KX-NS1000)

Routeur

Réseau IP

Routeur

Station
cellulaire IP

Réseau local (LAN)

Réseau local (LAN)

Aucun PBX
requis dans
les succursales.

PBX
(KX-NS1000)
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Des communications sans tracas :
une des clés du succès en affaires
Le système téléphonique multicellulaire DECT de Panasonic vous maintient constamment
en contact avec vos collègues et clients importants même lorsque vous devez vous déplacer
dans votre lieu de travail. Il est possible de faire appel à la fonction de réduction de bruit pour
profiter de communications claires et sans problème même dans un milieu très bruyant.
La série des appareils KX-TCA de Panasonic est équipée de ces technologies qui sont garantes
de communications claires, en toute facilité.
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Les technologies Panasonic procurent
des solutions d'affaires efficaces
Communications mains
libres souples et efficaces

Communications vocales plus claires
Mesures du bruit/Réduction de bruit

Prise en charge de Bluetooth®

Avec un téléphone ordinaire, il est difficile d'entendre son interlocuteur
lorsqu'il se trouve dans un environnement bruyant comme une usine
parce que sa voix est étouffée par le bruit. Sur les systèmes de la série
KX-TCA, la fonction de réduction de bruit peut être activée sur simple
pression d'une touche ce qui a pour effet d'atténuer le bruit et de rendre
la voix de l'interlocuteur plus claire. De plus, les appareils de la série
KX-TCA ajustent automatiquement le volume sur le récepteur à un
niveau plus facilement audible si des bruits sont détectés lors du
déplacement d'un milieu tranquille à un autre qui l'est moins. Cela
assure des communications téléphoniques en tout confort, sans stress.

Parce que le travail en usine, dans des centres de
santé ou dans le commerce de détail exige d'utiliser
les deux mains la plupart du temps, il peut s'avérer
difficile d'avoir à tenir un téléphone. Les systèmes
KX-TCA385/285 de Panasonic prennent en charge
Bluetooth® ce qui vous permet de communiquer avec
un casque d'écoute sans fil tout en travaillant, d'où
une plus grande efficacité au travail.

Voix

Bruit

Détection et atténuation
du bruit de fond.

Intégration de numéro de poste
Connexion XDP sans fil
Grâce à la fonction de connexion XDP sans fil en parallèle, il est
possible de paramétrer votre combiné DECT sur le même numéro de
poste que votre téléphone de bureau vous permettant ainsi de
recevoir des appels même lorsque vous devez vous éloigner de votre
poste de travail. Ainsi, vous êtes en mesure de prendre des appels
sans faire attendre vos clients.

Client

Corridor

mbiné DE
Combiné
DECT

Corridor

Poste 200
Transfert transparent
Sur votre bureau
KX-NS1000
Poste 200

Fonctions de groupe et d'appel conférence
Recherche de personnes DECT
La fonction de recherche de personnes DECT de ce système
téléphonique multicellulaire DECT vous permet à la fois d'envoyer
des instructions à de multiples destinataires et d'entretenir des
conversations avec plusieurs collègues. Vous pouvez ainsi
sélectionner la méthode de communication appropriée à la
réalisation efficace de vos tâches.

Plus grande efficacité
DECT et CTI (couplage téléphonie-informatique)

Réseau local (LAN)
PBX
KX-NS1000

Station
cellulaire IP

Les numéros de téléphone inclus dans des documents électroniques
et des courriels peuvent être composés depuis le combiné DECT en
cliquant dessus tout simplement. Ainsi, vous n'avez à retirer votre
main de la souris de votre ordinateur pour faire un appel.
*Nécessite la version suivante du logiciel du PBX : PBMPR version 2.0 ou ultérieure et PGMPR version 3.0
ou ultérieure. PMMPR version 3.0 ou ultérieure requise.

PC
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Modèle robuste

KX-TCA385
•	Écran ACL couleur de 1,8 pouce
•	Conforme à la norme IP65 pour
l'étanchéité à l'eau et à la poussière
•	Résistance aux chocs*1
•	Réduction de bruit
•	Inscriptions imprimées protégées contre
l'écaillage
•	Recherche de personnes DECT
•	Journal des appels (PBX)
•	12 touches flexibles
•	3 touches programmables
•	Fonction mains libres (duplex intégral)
•	Avis d'appel par vibration
•	Liaison Bluetooth® intégrée

Facile à
utiliser

*1 Robustesse

vérifiée par 12 chutes d'une hauteur de 200 cm
dans le cadre d'un test conforme à CEI60068-2-32.

ROBUSTE

KX-TCA385
Modèle robuste, fiable dans
les environnements les plus exigeants

Voyant de sonnerie/
recharge (DEL)

Récepteur

Trou pour
dragonne

23 mm*
Écran ACL
couleur
rétroéclairé
de 1,8 po

Touche de navigation

Clavier
rétroéclairé

Microphone

151,5 mm

3 touches programmables

Inscriptions imprimées
faciles à lire et protégées
contre l'écaillage

Chargeur à montage mural
*Sans attache-ceinture
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Modèle profilé et léger

KX-TCA285
Modèle de base

KX-TCA185
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écran ACL couleur de 1,8 po
Réduction de bruit
Recherche de personnes DECT
Journal des appels
12 touches flexibles
3 touches programmables
Fonction mains libres (duplex intégral)
Avis d'appel par vibration
Liaison Bluetooth® intégrée (pour modèle
KX-TCA285)

KX-TCA285

KX-TCA185

Modèle profilé et léger, idéal pour les bureaux
demandant une grande mobilité

Modèle de base, idéal pour les
bureaux sans besoins spéciaux

FORMAT
DE POCHE

Voyant de sonnerie/recharge (DEL) grand format
23 mm

25,4 mm

Voyant de sonnerie/recharge (DEL)

17,9 mm

151,5 mm

146,3 mm

Récepteur

127,5 mm

Trou pour
dragonne 1
Trou pour
dragonne 1

Écran ACL
couleur
rétroéclairé
de 1,8 po

Prise de
casque
d'écoute

88 g
115 g
KX-TCA285 KX-TCA185

150 g
KX-TCA385

Prise de
casque
d'écoute
Clavier
rétroéclairé

Touches de
sélection

CONCAVE

3 touches
programmables

3 touches
programmables
Touche de
navigation

Clavier
rétroéclairé

Récepteur

Trou pour
attacheceinture

Trou pour
attacheceinture

Écran ACL
couleur
rétroéclairé
de 1,8 po

146,3 mm

25,4 mm

Touche de
navigation
Trou pour
dragonne 2

Trou pour
dragonne 2
Microphone

Chargeur à montage mural

Microphone

Chargeur à montage mural
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Spécifications (postes portables KX-TCA385/285/185)

No de modèle
Grandeur – écran ACL
Contraste – écran ACL
DEL
Répertoire téléphonique sur combiné (PBX)
Journal des appels entrants et sortants (PBX)
Touches de ligne réseau flexibles
Touches programmables
Recomposition
Indicateur de message en attente
Conférence téléphonique à 3
Recherche de personnes DECT
Bluetooth®
Transfert de répertoire téléphonique par Bluetooth®
Réduction de bruit
Résistance à l'eau et à la poussière
• Fonction mains libres (duplex intégral)
Port de casque d’écoute
Volume sur combiné, haut-parleur et casque d’écoute
Tonalités de sonnerie
Volume de sonnerie
Avis d'appel par vibration
Autonomie (communication/en attente)*
Temps de recharge de la batterie
Type de batterie/pile
Attache-ceinture
Appareil en marche
Conditions de fonctionnement
Durant la recharge
Dimensions (Largeur x
Longueur x Hauteur;
combiné sur berceau,
socle fixé)
Poids
(avec combiné,
fil de combiné et socle)

KX-TCA385
1,8 po, rétroéclairage (couleur)
6 paliers
Voyant de sonnerie/ recharge
Jusqu'à 500 numéros
10/5
12
3
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui (intégrée)
Oui (carte virtuelle V2.1)
Oui
IP65
Oui
s.o.
6 paliers
27
6 paliers + désactivée
Oui
Jusqu'à 13 heures/200 heures
3 heures
Batterie au lithium-ion x 1
Oui (de type agrafe, incluse)
0 ˚C - 40 ˚C (32 ˚F - 104 ˚F)
5 ˚C - 40 ˚C (41 ˚F - 104 ˚F)

KX-TCA285
1,8 po, rétroéclairage (couleur)
6 paliers
Voyant de sonnerie/ recharge
Jusqu'à 500 numéros
10/5
12
3
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui (intégrée)
Oui (carte virtuelle V2.1)
Oui
s.o.
Oui
Oui (prise pour mini-fiche 2,5 mm)
6 paliers
27
6 paliers + désactivée
Oui
Jusqu'à 13 heures/200 heures
3 heures
Batterie au lithium-ion x 1
Oui (de type pivotant, incluse)
0 ˚C - 40 ˚C (32 ˚F - 104 ˚F)
5 ˚C - 40 ˚C (41 ˚F - 104 ˚F)

KX-TCA185
1,8 po, rétroéclairage (couleur)
6 paliers
Voyant de sonnerie/ recharge
Jusqu'à 500 numéros
10/5
12
3
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
s.o.
Oui
s.o.
Oui
Oui (prise pour mini-fiche 2,5 mm)
6 paliers
27
6 paliers + désactivée
Oui
Jusqu'à 11 heures/200 heures
7 heures
Pile AAA Ni-MH x 2
Oui (de type pivotant, incluse)
0 ˚C - 40 ˚C (32 ˚F - 104 ˚F)
0 ˚C - 40 ˚C (32 ˚F - 104 ˚F)

55 mm x 23 mm x 151,5 mm

48,5 mm x 17,9 mm x 127,5 mm

48,2 mm x 25,4 mm x 146,3 mm

71,5 mm x 80,5 mm x 165 mm

63 mm x 78 mm x 140 mm

71,9 mm x 71,3 mm x 159,7 mm

150 g (attache-ceinture comprise)

88 g

115 g

200 g

135 g

165 g

(Combiné)
(Combiné sur chargeur)
(Combiné)
(Combiné sur chargeur)

*L'autonomie pourrait être moindre que celle indiquée selon les conditions d'utilisation et la température ambiante.

Nombre maximum de postes portables et de stations cellulaires*
KX-NS1000
Type

N° de modèle

Système en autonome

Réseautage
One-Look

KXNCP1000

KXNCP500

KXTDE600

KXTDE200

KXTDE100

KXTDA30

Poste
portable

Série KX-TCA

512

512

64

64

512

128

128

28

Station
cellulaire

KX-NCP0158 (8 ca. LAN I/F)
KX-TDA0158 (8 ca. DPT I/F)
KX-TDA0156 (4 ca. CS I/F)
KX-TDA0155 (2 ca. DPT I/F)

64
32
64
64

128
64
128
128

16
5
s.o.
11

16
3
s.o.
7

16
64
128
128

16
16
32
32

16
16
32
32

s.o.
4
s.o.
8

Pour de plus amples informations, communiquez avec votre détaillant.

Station cellulaire IP

Station cellulaire

KX-NCP0158

KX-TDA0158

Interface LAN
8 canaux vocaux

Interface TNP
(téléphone numérique
propriétaire)
8 canaux vocaux

KX-TDA0155

KX-A405

KX-TDA0156

Il est possible
d'utiliser
un répéteur
pour étendre
la portée.

Interface TNP(téléphone
numérique propriétaire)
2 canaux vocaux
Interface station cellulaire
4 canaux vocaux

Marques de commerce et marques déposées
- La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Panasonic
Corporation est sous licence.
Les autres noms et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Important
Mesures de sécurité : lire attentivement les notices d’utilisation et d’installation avant d’utiliser cet appareil.

DISTRIBUÉ PAR :

Répéteur

• Certains modèles seront disponibles dans certains pays seulement.
• Les images montrant les affichages et voyants sont des images composites.
• Les poids et dimensions sont approximatifs.
• Design et spécifications sous réserve de modifications.
• Ces produits pourraient être assujettis à des règlements sur le contrôle des exportations.

