
Restez en contact

Téléphone sans fil SIP

KX-TGP600



Réduction des bruits/ 
Commande de volume d'écoute dynamique
Dans les téléphones conventionnels, il est difficile d'entendre 
le correspondant s'il se trouve dans un environnement 
bruyant comme un restaurant parce que sa voix est étouffée 
par le bruit. Avec le KX-TGP600, la fonction de réductrion de 
bruit peut être activée sur pression d'une touche pour réduire 
les bruits ambiants et entendre clairement le correspondant. 
En outre, le KX-TGP600 règle automatiquement le volume 
de l'écouteur à un niveau facile à comprendre s'il détecte la 
présence de bruit lors d'un changement de lieu. 

Un système téléphonique sans 
fil SIP Panasonic permettant des 
communications professionnelles 
fluides

Jusqu'à 8 combinés sans fil DECT
Selon vos besoins, vous pouvez ajouter jusqu'à 8 combinés sans fil DECT. 

Prise en charge de 8 conversations réseau simultanées 
 
Ce système optimal vous permet d'utiliser confortablement huit lignes 
extérieures différentes à la fois. Il vous épargne le travail et les coûts 
d'établissement de plusieurs lignes extérieures différentes et le problème de 
leur gestion. L'état des appels s'affiche sur le téléphone sans fil assurant une 
vérification facile.

Prise en charge de 8 enregistrements SIP au maximum
Le système téléphonique sans fil SIP offre la possibilité d'avoir jusqu'à  
8 numéros de téléphones.

Communication radio de haute qualité
Dans les té léphones sans f i l  convent ionnels,  i l  y  a 
évanouissement du signal lors du déplacement dans des 
endroits entourés de plafonds et murs métalliques comme 
dans les restaurants ou boutiques, ce qui ajoute à la 
difficulté d'entendre la voix du correspondant et de tenir 
une conversation. La technologie de communication DECT 
Panasonic dans le KX-TGP600 réduit l'évanouissement et 
les erreurs tout en vous assurant que vos appels importants 
ne seront pas interrompus, et que vos conversations seront 
confortables.

Évolutivité

Qualité sonore exceptionnelle

Détection d'erreur originale de Panasonic

Puissance du signal
Non régulier

Forme d’onde voix

Voix claire

Puissance du signal
Non régulier

Forme d’onde voix
Présence d’erreurs

J’entends
bien!

 Je n’entends
pas...



Gestionnaire de système

Divers types de combinés 
Une gamme étendue de combinés en 
option s'adapte aux divers besoins 
de la clientèle. Le modèle de bureau  
KX-TPA65 est un combiné fixe convenant 
à l'environnement du bureau et qui 
s'installe facilement sans LAN câblé, 
pour une plus grande commodité dans le 
travail du bureau. Toute combinaison des 
modèles suivants, incluant un modèle 
standard et un modèle renforcé, permet 
des configurations qui s'adaptent à 
l'environnement du client.

Aire de communications extensible par l'ajout de répéteurs
L'aire de couverture du poste de base est d'environ 300 m*1 à l'extérieur et environ 50 m*1 
à l'intérieur. Un répéteur est offert en option pour les plus grands bureaux, ce qui assure 
une aire de communication pratique s'étendant jusqu'à 200 m*2 à l'intérieur.
*1 La distance peut varier selon l'environnement.
*2 Distance en ligne droite. La distance maximale peut varier selon l'emplacement de l'installation des répéteurs.

La fonction d'approvisionnement du KX-TGP600 permet la configuration des paramètres ainsi que la gestion des combinés à distance. 
Deux sortes de méthodes d'entretien sont offertes : la gestion locale avec un poste de base, ou la gestion par un fournisseur de service. 
Lorsque l'entretien est réalisé chez le fournisseur, le paramétrage peut être examiné localement, mais il ne peut pas être modifié.

Le KX-TGP600 est un système téléphonique sans fil SIP optimal pour les bureaux des petites et 
moyennes entreprises. Il permet de raccorder jusqu'à huit combinés et de faire des appels sur 
huit lignes simultanément. La haute qualité de la technologie de communication de Panasonic, 
les fonctions évoluées d'entretien et de gestion, et les divers types de combinés en option 
pour une gamme étendue d'usages au bureau, facilitent les communications fluides dans de 
nombreux scénarios professionnels.

KX-A406
•  Compatible avec le signal audio à large 

bande
• Jusqu'à 4 appels simultanés
•  Jusqu'à 3 unités peuvent être installées 

sur une connexion en cascade
•  Jusqu'à 6 unités peuvent être enregistrées 

sur le KX-TGP600

Modèle renforcé

KX-UDT131

•  Résistant aux éclaboussures  
et à la poussière IP65

• Résistant aux chocs
• Réduction du bruit
•  Jusqu'à 13 heures de temps  

de conversation, jusqu'à 
200 heures en veille

Type standard

KX-TPA60

•  Afficheur ACL couleur rétroéclairé 
de 1,8 po

•  Audio HD à large bande (G.722)
•  Répertoire téléphonique de 

500 entrées / 20 derniers numéros 
composés en mémoire

Serveur SIP

Fournisseur  
de service

Routeur Router
Internet Internet

Gestionnaire de système

Pratiques options

Paramétrage et entretien faciles

Entretien local Fournisseur d’entretien

Écrasement de 
configuration

Lecture 
seulement

Écrasement de 
configuration

Poste de bureau sans fil

KX-TPA65

•  Afficheur ACL couleur rétroéclairé 
de 1,8 po

• Audio HD à large bande (G.722)
•  Prise de casque d'écoute (2,5 mm)
• Installation facile sans LAN câblé

Aire de couverture à l’intérieur

50 m 50 m 50 m

KX-A406KX-A406KX-A406KX-TGP600

(Répéteur)(Répéteur)(Répéteur)(Poste de base) 

200 m

50 m



Spécifications

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 le guide sommaire et le manuel d’utilisation avant d’utiliser cet appareil.

• 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.

DISTRIBUÉ PAR :

Caractéristique KX-TGP600
Prise en charge VoIP

IETF SIP version 2 (RFC3261 et RFC connexes) Oui

Système BroadWorks® Oui

Codec vocal

Large bande G.722/G.722.2 (AMR-WB)

Bande étroite G.711a-Iaw/G.711μ-Iaw/G.729a

Réseau

10 / 100 Base-T auto MDI / port MDIX Ethernet LAN 1

Mode pile IP IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 double

Sécurité

RTP sécurisé Oui

SIPS/SIP-TLS Oui

Approvisionnement

HTTP/HTTPS/FTP/TFTP et configuration Web locale/à distance Oui

Désactivation de l’approvisionnement en fonctionnement local Oui

Prise en charge QoS

DSCP Oui

IEEE 802.1q Oui

ToS (Type de service) Oui

Touches et indicateurs

Indicateur d'état (poste de base) DEL

ACL (poste de base/combiné KX-TPA60 inclus) Non/afficheur ACL couleur de 1,8 po

Système RF

Interface sans fil DECT

DECT 1920 à 1930 MHz Oui

Caractéristiques du téléphone

Combinés multiples Jusqu'à 8

Lignes multiples Jusqu'à 8

Appels téléphoniques simultanés Bande étroite : 8 appels + 2 conférences
Large bande : 4 appels + 2 conférences

Sélection de combiné pour prise d’appels Oui

Sélection de combiné et de ligne pour appels sortants Oui

Recomposition Oui

Ne pas déranger Oui

Appels anonymes (Refus d'identification de la ligne appelante – RILA) Oui

Rejet d'appels anonymes Oui

Identification du demandeur (Présentation de l'identification de la ligne appelante/connectée – PILA/PILC) Oui

Composition DTMF durant  les appels Oui

Conférence 3 voies Oui

Transfert d'appel Oui

Mise en garde Oui

Acheminement d'appels (sans condition/occupation/sans réponse) Oui

Appel en attente Oui

Répertoire téléphonique (KX-TPA60) Jusqu'à 500

Journal des appels (entrants/sortants/manqués) (KX-TPA60) 20/20/Non (inscrits dans le journal des appels)

Sonnerie distinctive Oui

Sélection de sonnerie Oui

Autres

Alimentation
Poste de base Adaptateur secteur, PoE (lEEE 802.3af) 

Chargeur Adaptateur secteur

Consommation
Poste de base Veille : 2,3 W (avec connexion interface LAN de 100Base-TX), 

Conversation : 2,5 W, max. : 2,6 W (avec 10 appels vocaux simultanés)

Chargeur Max. 1,6 W

Piles (incluses avec le combiné KX-TPA60) Autonomie en veille : jusqu'à 168 heures, en conversation : jusqu'à 10 heures

Environnement 0 ºC à 40 ºC (32 ºF à 104 ºF) 
Humidité relative ambiante 20 % à 80 % (air sec)

Dimensions (L x P x H mm)

Poste de base Environ 118,7 x 45,0 x 88,1

Combiné KX-TPA60 inclus Environ 47,8 x 25,5 x 153,2

Socle du chargeur pour le KX-TPA60 Environ 71,6 x 75,4 x 42,9

Contenu de l'emballage
1 poste de base, 1 combiné (KX-TPA60), 2 adaptateurs secteur,

2 piles (Ni-MH, AAA), 1 socle de chargeur, 1 câble LAN, 
1 attache-ceinture, 2 vis pour installation murale

panasonic.com
1-800-635-3587


