Gamme de terminaux PBX

Série KX-NT
Série KX-DT
Série KX-UT

• Certains modèles seront disponibles dans certains pays seulement.
Marques de commerce et marques déposées
- La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Panasonic est sous licence.
Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

• Les images montrant les affichages et voyants sont
des images composites.
• Les poids et dimensions sont approximatifs.
• Design et spécifications sous réserve de modification.

Important
Mesures de sécurité : lire attentivement les notices d’utilisation et d’installation avant d’utiliser cet appareil.

• Ces produits pourraient être assujettis à des règlements
sur le contrôle des exportations.
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Un nouvel échelon de qualité
pour vos communications.

Faites votre choix parmi trois gammes de terminaux en
fonction des besoins de votre entreprise.
Peu importe votre sélection, vous profiterez de la même
élégance et de la même convivialité emblématiques de
Panasonic.

Faites rouler votre entreprise plus efficacement et plus rondement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Série KX-NT

Série KX-DT

Série KX-UT

Terminal IP propriétaire

Terminal NUMÉRIQUE
propriétaire

Téléphone IP

s

Audio haute définition

Mains libres duplex intégral

Port Ethernet Gigabit/PoE

Permet des appels avec une qualité
vocale HD (prise en charge de
G.722) qui donne l’impression de
converser en face à face avec son
interlocuteur.

Permet à chacune des
parties d’entendre l’autre
clairement même si elles
parlent en même temps.

Prend en charge l’alimentation par
Ethernet (PoE). Aucun adaptateur
secteur n’est requis si vous avez
une source d’alimentation.

Touches de ligne réseau avec
étiquettes sans papier

Prise en charge d’EHS (crochet
commutateur électronique)

La série KX-NT vous libère de votre poste

La série KX-DT500 propose des fonctionnalités

de travail et réduit vos frais de câblage.

de productivité évoluées, des options et un

Les numéros enregistrés peuvent être affichés, ce qui facilite
les appels et les modifications.

Il est possible d’établir une communication sans fil en branchant
un casque d’écoute EHS dans la
prise EHS.

La puissante polyvalence de la série NT

répertoire téléphonique système. Ils sont

Les modèles de la série KX-UT sont des terminaux

permet de localiser tous les membres

conçus comme étant la solution économique

intelligents dont les fonctionnalités uniques ont été

d’une équipe, où qu’ils se trouvent.

adaptée à toutes les entreprises.

pensées pour des applications spécifiques.

Afficheur ACL rétroéclairé
Le texte est facilement lisible et toute
l’information est affichée clairement.
1

des terminaux Panasonic
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Un nouvel échelon de qualité
pour vos communications.

Faites votre choix parmi trois gammes de terminaux en
fonction des besoins de votre entreprise.
Peu importe votre sélection, vous profiterez de la même
élégance et de la même convivialité emblématiques de
Panasonic.

Faites rouler votre entreprise plus efficacement et plus rondement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Série KX-NT

Série KX-DT

Série KX-UT

Terminal IP propriétaire

Terminal NUMÉRIQUE
propriétaire

Téléphone IP

s

Audio haute définition

Mains libres duplex intégral

Port Ethernet Gigabit/PoE

Permet des appels avec une qualité
vocale HD (prise en charge de
G.722) qui donne l’impression de
converser en face à face avec son
interlocuteur.

Permet à chacune des
parties d’entendre l’autre
clairement même si elles
parlent en même temps.

Prend en charge l’alimentation par
Ethernet (PoE). Aucun adaptateur
secteur n’est requis si vous avez
une source d’alimentation.

Touches de ligne réseau avec
étiquettes sans papier

Prise en charge d’EHS (crochet
commutateur électronique)

La série KX-NT vous libère de votre poste

La série KX-DT500 propose des fonctionnalités

de travail et réduit vos frais de câblage.

de productivité évoluées, des options et un

Les numéros enregistrés peuvent être affichés, ce qui facilite
les appels et les modifications.

Il est possible d’établir une communication sans fil en branchant
un casque d’écoute EHS dans la
prise EHS.

La puissante polyvalence de la série NT

répertoire téléphonique système. Ils sont

Les modèles de la série KX-UT sont des terminaux

permet de localiser tous les membres

conçus comme étant la solution économique

intelligents dont les fonctionnalités uniques ont été

d’une équipe, où qu’ils se trouvent.

adaptée à toutes les entreprises.

pensées pour des applications spécifiques.

Afficheur ACL rétroéclairé
Le texte est facilement lisible et toute
l’information est affichée clairement.
1

des terminaux Panasonic
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Terminal IP propriétaire

LINE-UP

KX-NT

KX-NT560

Série

Pour toute entreprise ayant besoin de
communications évoluées

KX-NT560
• Audio HD

• Mode mains libres duplex intégral

• Afficheur ACL rétroéclairé de 4,4 po

• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Touches de ligne réseau
programmables avec étiquettes
sans papier 4 x 8

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)
• Bluetooth® intégré

Les téléphones IP de la série KX-NT500 vous transportent dans
une nouvelle dimension sonore de par l’excellent rendu audio de
qualité HD sur chaque téléphone, le tout jumelé à un accès facile
KX-NT556

à de puissantes fonctionnalités de soutien. Le design
profilé et élégant se marie bien à tous les décors professionnels
ou autres.

• Audio HD

• Mode mains libres duplex intégral

• Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes

• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Touches de ligne réseau
programmables avec étiquettes
sans papier 12 x 3

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

KX-NT560
• Afficheur ACL rétroéclairé de 4,4 po
• Touches de ligne réseau programmables

KX-NT553

avec étiquettes sans papier 4 x 8

• Audio HD
• Mode mains libres duplex intégral

• Compatible avec
crochet commutateur
électronique (EHS)
• Bluetooth® intégré

• Audio HD

•Mode mains libres duplex intégral

• Afficheur ACL rétroéclairé à 3 lignes

•2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Touches de ligne réseau
programmables avec étiquettes
sans papier 12 x 2

•Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

KX-NT551
• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Audio HD

• Mode mains libres duplex intégral

• Afficheur ACL rétroéclairé à 1 ligne

• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• 8 touches de ligne réseau
programmables

• Touches de ligne réseau programmables
avec étiquettes sans papier avec afficheur
ACL rétroéclairé

Série KX-NT

Caractéristiques
principales
• Audio HD

• Afficheur grand format rétroéclairé

• Mode mains libres
duplex intégral

• Touches de ligne réseau
programmables avec étiquettes
sans papier

• Ethernet Gigabit
• PoE

• Compatible avec crochet
commutateur électronique (EHS)
• Bluetooth® intégré

*Certaines caractéristiques ne sont pas prises en charge par certains modèles.
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KX-NT546/
KX-NT543
• Audio HD

• Mode mains libres

• Afficheur ACL rétroéclairé à
6 lignes (KX-NT546) ou
3 lignes (KX-NT543)
• 24 touches de ligne réseau
programmables

• 2 ports Ethernet/PoE
• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

En option

KX-NT505
• Module d’ajout de 48 touches programmables
• Pour modèles KX-NT556/KX-NT553 seulement
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Terminal IP propriétaire

LINE-UP

KX-NT

KX-NT560

Série

Pour toute entreprise ayant besoin de
communications évoluées

KX-NT560
• Audio HD

• Mode mains libres duplex intégral

• Afficheur ACL rétroéclairé de 4,4 po

• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Touches de ligne réseau
programmables avec étiquettes
sans papier 4 x 8

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)
• Bluetooth® intégré

Les téléphones IP de la série KX-NT500 vous transportent dans
une nouvelle dimension sonore de par l’excellent rendu audio de
qualité HD sur chaque téléphone, le tout jumelé à un accès facile
KX-NT556

à de puissantes fonctionnalités de soutien. Le design
profilé et élégant se marie bien à tous les décors professionnels
ou autres.

• Audio HD

• Mode mains libres duplex intégral

• Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes

• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Touches de ligne réseau
programmables avec étiquettes
sans papier 12 x 3

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

KX-NT560
• Afficheur ACL rétroéclairé de 4,4 po
• Touches de ligne réseau programmables

KX-NT553

avec étiquettes sans papier 4 x 8

• Audio HD
• Mode mains libres duplex intégral

• Compatible avec
crochet commutateur
électronique (EHS)
• Bluetooth® intégré

• Audio HD

•Mode mains libres duplex intégral

• Afficheur ACL rétroéclairé à 3 lignes

•2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Touches de ligne réseau
programmables avec étiquettes
sans papier 12 x 2

•Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

KX-NT551
• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Audio HD

• Mode mains libres duplex intégral

• Afficheur ACL rétroéclairé à 1 ligne

• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• 8 touches de ligne réseau
programmables

• Touches de ligne réseau programmables
avec étiquettes sans papier avec afficheur
ACL rétroéclairé

Série KX-NT

Caractéristiques
principales
• Audio HD

• Afficheur grand format rétroéclairé

• Mode mains libres
duplex intégral

• Touches de ligne réseau
programmables avec étiquettes
sans papier

• Ethernet Gigabit
• PoE

• Compatible avec crochet
commutateur électronique (EHS)
• Bluetooth® intégré

*Certaines caractéristiques ne sont pas prises en charge par certains modèles.
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KX-NT546/
KX-NT543
• Audio HD

• Mode mains libres

• Afficheur ACL rétroéclairé à
6 lignes (KX-NT546) ou
3 lignes (KX-NT543)
• 24 touches de ligne réseau
programmables

• 2 ports Ethernet/PoE
• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

En option

KX-NT505
• Module d’ajout de 48 touches programmables
• Pour modèles KX-NT556/KX-NT553 seulement
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Terminal NUMÉRIQUE propriétaire

KX-DT

Série

LINE-UP

Communication haute qualité
et grandes économies
La série KX-DT500 contribue à relever la productivité en raison de
fonctionnalités comme des touches de ligne réseau, à la base de

• 24 touches de ligne réseau
programmables

fonctions de communication évoluées et d’une grande commodité, et
du fonctionnement mains libres duplex intégral. Ces appareils sont
KX-DT546

conçus comme un choix économique pour tous les types d’entreprise.

• Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes

• Mode mains libres duplex intégral

• 24 touches de ligne réseau
programmables

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

KX-DT546

KX-DT543
• Afficheur ACL rétroéclairé à 3 lignes

• Mode mains libres duplex intégral

• 24 touches de ligne réseau
programmables

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

• Mode mains libres duplex intégral

KX-DT521
• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

• Afficheur ACL rétroéclairé à 1 ligne

• Mode mains libres duplex intégral

• 8 touches de ligne réseau
programmables

• Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes

En option

KX-DT590
Série KX-DT

• Module complémentaire de 48 touches
• Pour modèles KX-DT546/KX-DT543 seulement

Caractéristiques
principales
• Mode mains libres duplex intégral
• Afficheur grand format rétroéclairé
• Touches de ligne réseau programmables
• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)
*Certaines caractéristiques ne sont pas prises en charge par certains modèles.

5

6

Terminal NUMÉRIQUE propriétaire

KX-DT

Série

LINE-UP

Communication haute qualité
et grandes économies
La série KX-DT500 contribue à relever la productivité en raison de
fonctionnalités comme des touches de ligne réseau, à la base de

• 24 touches de ligne réseau
programmables

fonctions de communication évoluées et d’une grande commodité, et
du fonctionnement mains libres duplex intégral. Ces appareils sont
KX-DT546

conçus comme un choix économique pour tous les types d’entreprise.

• Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes

• Mode mains libres duplex intégral

• 24 touches de ligne réseau
programmables

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

KX-DT546

KX-DT543
• Afficheur ACL rétroéclairé à 3 lignes

• Mode mains libres duplex intégral

• 24 touches de ligne réseau
programmables

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

• Mode mains libres duplex intégral

KX-DT521
• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

• Afficheur ACL rétroéclairé à 1 ligne

• Mode mains libres duplex intégral

• 8 touches de ligne réseau
programmables

• Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes

En option

KX-DT590
Série KX-DT

• Module complémentaire de 48 touches
• Pour modèles KX-DT546/KX-DT543 seulement

Caractéristiques
principales
• Mode mains libres duplex intégral
• Afficheur grand format rétroéclairé
• Touches de ligne réseau programmables
• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)
*Certaines caractéristiques ne sont pas prises en charge par certains modèles.
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Téléphone SIP

LINE-UP

KX-UT

KX-UT670

Série

Liaison à des applications pour des
communications optimales

KX-UT670
• Intégration d’une caméra numérique

• Mode mains libres duplex intégral

• Développement d’applications

• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Audio HD

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

Le téléphone intelligent KX-UT670 est un téléphone de bureau SIP programmable

• Afficheur ACL couleur tactile à 7 lignes

fonctionnant sous Linux et possédant un grand ensemble de fonctionnalités. Les

• Touches de ligne réseau programmables
avec étiquettes sans papier 4 x 6

modèles de la série UT font preuve d’un rendu audio de qualité HD et prennent en
charge l’alimentation par Ethernet (PoE). Ces téléphones s’adaptent parfaitement
aux bureaux distants et aux centres d’appels.

KX-UT670

KX-UT248

• Écran couleur tactile de 7 po
• Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier 4 x 6

• Audio HD

• Mode mains libres duplex intégral

• Afficheur ACL rétroéclairé de 4,4 po

• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Touches de ligne réseau programmables
avec étiquettes sans papier 3 x 8

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)
• Bluetooth® intégré pour casque téléphonique

• Audio HD
• Mode mains libres duplex intégral

• Compatible avec crochet
commutateur électronique (EHS)

KX-UT136
• Audio HD

• Mode mains libres

• Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes

• 2 ports Ethernet/PoE

• 24 touches de ligne réseau
programmables

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

• 2 ports Ethernet
Gigabit/PoE

Série KX-UT

• Intégration d’une
caméra numérique
• Application
Développement
d’applications

Caractéristiques
principales
• Intégration d’une • Ethernet Gigabit
caméra numérique • PoE
• Afficheur grand format
• Développement
rétroéclairé
d’applications
•
Touches de ligne réseau
• Audio HD
programmables avec étiquettes
• Mode mains libres sans papier
duplex intégral
• Compatible avec crochet
commutateur électronique (EHS)
* Certaines caractéristiques ne sont pas prises en charge par certains modèles.
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Téléphone SIP

LINE-UP

KX-UT

KX-UT670

Série

Liaison à des applications pour des
communications optimales

KX-UT670
• Intégration d’une caméra numérique

• Mode mains libres duplex intégral

• Développement d’applications

• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Audio HD

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

Le téléphone intelligent KX-UT670 est un téléphone de bureau SIP programmable

• Afficheur ACL couleur tactile à 7 lignes

fonctionnant sous Linux et possédant un grand ensemble de fonctionnalités. Les

• Touches de ligne réseau programmables
avec étiquettes sans papier 4 x 6

modèles de la série UT font preuve d’un rendu audio de qualité HD et prennent en
charge l’alimentation par Ethernet (PoE). Ces téléphones s’adaptent parfaitement
aux bureaux distants et aux centres d’appels.

KX-UT670

KX-UT248

• Écran couleur tactile de 7 po
• Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes sans papier 4 x 6

• Audio HD

• Mode mains libres duplex intégral

• Afficheur ACL rétroéclairé de 4,4 po

• 2 ports Ethernet Gigabit/PoE

• Touches de ligne réseau programmables
avec étiquettes sans papier 3 x 8

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)
• Bluetooth® intégré pour casque téléphonique

• Audio HD
• Mode mains libres duplex intégral

• Compatible avec crochet
commutateur électronique (EHS)

KX-UT136
• Audio HD

• Mode mains libres

• Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes

• 2 ports Ethernet/PoE

• 24 touches de ligne réseau
programmables

• Compatible avec crochet commutateur
électronique (EHS)

• 2 ports Ethernet
Gigabit/PoE

Série KX-UT

• Intégration d’une
caméra numérique
• Application
Développement
d’applications

Caractéristiques
principales
• Intégration d’une • Ethernet Gigabit
caméra numérique • PoE
• Afficheur grand format
• Développement
rétroéclairé
d’applications
•
Touches de ligne réseau
• Audio HD
programmables avec étiquettes
• Mode mains libres sans papier
duplex intégral
• Compatible avec crochet
commutateur électronique (EHS)
* Certaines caractéristiques ne sont pas prises en charge par certains modèles.
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Comparaison des terminaux
Terminaux IP propriétaires

Terminaux numériques propriétaires

Téléphones SIP

KX-NT560

KX-NT556

KX-NT553

KX-NT551

KX-NT546

KX-NT543

KX-DT546

KX-DT543

KX-DT521

KX-UT670

KX-UT248

KX-UT136

4,4 po

6 / 24

3 / 24

1 / 16

6 / 24

3 / 24

6 / 16

3 / 16

1 / 16

Afficheur couleur
tactile de 7 po

4,4 po

6 / 24

Afficheur ACL rétroéclairé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Touches de ligne réseau
programmables

4×8

3 × 12

2 × 12

8

24

24

24

24

8

4×6

3×8

24

Étiquette sans papier

Oui

Oui

Oui

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

Touches de navigation

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

4

4

4

-

4

4

4

4

-

(écran tactile)

4

4

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s)

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s)

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s))

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s)

2 ports
(10/100 Mbit/s)

2 ports
(10/100 Mbit/s)

-

-

-

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s)

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s)

2 ports
(10/100 Mbit/s)

Fonction Power-overEthernet (PoE)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Adaptateur secteur

En option

En option

En option

En option

En option

En option

-

-

-

En option

En option

En option

Mode mains libres

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui

Oui

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui

Port pour casque
téléphonique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Crochet commutateur
électronique (EHS)*1

Oui

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Oui

Bluetooth® intégré

Oui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

-

Mode Éco

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

-

-

Oui

Oui

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

270 x 180 x 220

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

270 x 192 x 170

267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

1 300

1 130

1 120

Afficheur ACL principal
(lignes/caractères)

Touches de fonction
Journal d’appels entrants/
sortants
Port Ethernet

Montage mural
Dimensions

(mm)*2
(largeur x profondeur
x hauteur)

Position
élevée

205 x 160 x 170
Position
basse

Poids (g)*³

267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

1 150

1 150

1 180

840

(4 touches directionnelles)

205 x 160 x 170
267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

1 130

1 110

1 090

1 070

810

En option

Module
d’ajout de 48
touches

KXNT505

-

Oui

Oui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Module

KXDT590

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

-

-

-

complémentaire

9

En option

*1 Les modèles NT546/543 et ceux de la série UT sont compatibles avec les dispositifs Plantronics et tous les autres terminaux sont compatibles avec les dispositifs Jabra et Plantronics.
*2 Combiné et support inclus. *3 Combiné, cordon du combiné et support inclus.
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Comparaison des terminaux
Terminaux IP propriétaires

Terminaux numériques propriétaires

Téléphones SIP

KX-NT560

KX-NT556

KX-NT553

KX-NT551

KX-NT546

KX-NT543

KX-DT546

KX-DT543

KX-DT521

KX-UT670

KX-UT248

KX-UT136

4,4 po

6 / 24

3 / 24

1 / 16

6 / 24

3 / 24

6 / 16

3 / 16

1 / 16

Afficheur couleur
tactile de 7 po

4,4 po

6 / 24

Afficheur ACL rétroéclairé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Touches de ligne réseau
programmables

4×8

3 × 12

2 × 12

8

24

24

24

24

8

4×6

3×8

24

Étiquette sans papier

Oui

Oui

Oui

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

Touches de navigation

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

4

4

4

-

4

4

4

4

-

(écran tactile)

4

4

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s)

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s)

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s))

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s)

2 ports
(10/100 Mbit/s)

2 ports
(10/100 Mbit/s)

-

-

-

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s)

2 ports (GbE)
(10/100/1 000 Mbit/s)

2 ports
(10/100 Mbit/s)

Fonction Power-overEthernet (PoE)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Adaptateur secteur

En option

En option

En option

En option

En option

En option

-

-

-

En option

En option

En option

Mode mains libres

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui

Oui

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui
(duplex intégral)

Oui

Port pour casque
téléphonique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Crochet commutateur
électronique (EHS)*1

Oui

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Oui

Bluetooth® intégré

Oui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

-

Mode Éco

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

-

-

Oui

Oui

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

En option

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

270 x 180 x 220

267 x 170 x 180

267 x 170 x 180

270 x 192 x 170

267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

1 300

1 130

1 120

Afficheur ACL principal
(lignes/caractères)

Touches de fonction
Journal d’appels entrants/
sortants
Port Ethernet

Montage mural
Dimensions

(mm)*2
(largeur x profondeur
x hauteur)

Position
élevée

205 x 160 x 170
Position
basse

Poids (g)*³

267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

1 150

1 150

1 180

840

(4 touches directionnelles)

205 x 160 x 170
267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

267 x 187 x 155

1 130

1 110

1 090

1 070

810

En option

Module
d’ajout de 48
touches

KXNT505

-

Oui

Oui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Module

KXDT590

-

-

-

-

-

-

Oui

Oui

-

-

-

-

complémentaire

9

En option

*1 Les modèles NT546/543 et ceux de la série UT sont compatibles avec les dispositifs Plantronics et tous les autres terminaux sont compatibles avec les dispositifs Jabra et Plantronics.
*2 Combiné et support inclus. *3 Combiné, cordon du combiné et support inclus.

10

Gamme de terminaux PBX

Série KX-NT
Série KX-DT
Série KX-UT

• Certains modèles seront disponibles dans certains pays seulement.
Marques de commerce et marques déposées
- La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Panasonic est sous licence.
Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

• Les images montrant les affichages et voyants sont
des images composites.
• Les poids et dimensions sont approximatifs.
• Design et spécifications sous réserve de modification.

Important
Mesures de sécurité : lire attentivement les notices d’utilisation et d’installation avant d’utiliser cet appareil.

• Ces produits pourraient être assujettis à des règlements
sur le contrôle des exportations.

DISTRIBUÉ PAR :

06/14

