
Fonctionnalités 

disponibles                     

sur tous les 

modèles de 

terminaux Yealink

>Renvoi d'appel, Appel en attente, Transfert d'appel, Mise en attente d'appel                                         

>Fonction « Ne pas déranger » (DND)                                                                                                       

>Historique des appels : composés/reçus/en absence/transférés                                                               

>Répertoire téléphonique local de 1000 entrées max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

>Télérépertoire téléphonique XML/LDAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

>Mains libres full duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

>Répertoire d'entreprise (XML, LDAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

>EHS : prise en charge du décrochage automatique via un casque sans-fil (sauf T41S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

T41S

Yealink SIP-T41P                                                           

>Ecran LCD rétro-éclairé 2,7 pouces, 192x64 pixels                                                                                                                                                                                                                                                                                           

>2 ports Ethernet Gigabit: switch RJ45 10/100                                                                                                                           

>Port USB 2.0 (Bluetooth)        

>Prise Casque, support EHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

>Montage mural possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

sur demande

T42S

Yealink SIP-T42S (fonctionnalités comme leT41S)                                                       

>Afficheur à LCD de 192x64 pixels de 69 mm à rétroéclairage                                                                                                                                                                                                                                                                                            

>2 ports Ethernet Gigabit: switch RJ45 10/100/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

>6 touches sont programmables (affichage sur 3 pages)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

>EHS : prise en charge du décrochage automatique via un casque sans-fil                                                           

>Port USB intégré                                                                                                                                                                                                               

>LED indiquant le statut : en ligne ou message en attente                                                                                                                                                                       

sur demande

T46S

Yealink SIP-T46S (fonctionnalités comme le T42S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

>Écran TFF couleur 4,3” (480 x 272 pixels), de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

>10 touches de lignes sont programmables (affichage sur 3 pages)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

>Témoins lumineux bicolore (rouge et vert) d'informations d'état de ligne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

>Touche lumineuse de haut-parleur mains libres                                                                                                                                                            

>Témoin indicateur lumineux de message et d'appel en attente                                                                                                                                                                                                                                                                                

>Extensible: jusqu'à 6 modules optionnels                                                                                                        

>Wifi via WF40                                                                                                    

sur demande

T48S

Yealink SIP-T48S (fonctionnalités comme le T46S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

>Écran couleur 7”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

>7 "affichage 800x480 pixels et clavier rétro-éclairé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

>Extensible: jusqu'à 6 modules optionnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

sur demande

T49G

Yealink SIP-T49G (fonctionnalités comme le T48S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

>Grand écran tactile couleur 8" 1280 x 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

>Caméra 2MP  1080p@30fps Full-HD Video call                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

>Visio conférence jusqu'à 5 participants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

>Bluetooth 4.0 / EDR - Wifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

>Prise en charge de casque Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                            

>Champ de vision Horizontal : 63,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

>Champ de vision Vertical : 37° caméra réglable                                                                                                                                                                                                                                                                                      

sur demande

T56A

Yealink SIP-T56A                                                                                                                                                                                                                                                             

Wi-Fi, Comptes SIP externes: 16 ×, Catégorie de téléphone: IP; VoIP; SIP, Connexion écouteurs: 

Bluetooth; USB; RJ9, Couleur: anthracite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

>Système OS Android 5.1.1             

>Ecran ajustable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

sur demande

T58V

Yealink SIP-T58V avec caméra (fonctionnalités comme le T49G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

>Système OS Android 5.1.1             

>Ecran ajustable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

>Caméra HD CAM50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

sur demande

W52P

Appareil SIP DECT avec clip ceinture, accu et chargeur                                                                                                                                                                                           

>Grand écran couleur avec interface intuitive

>Jusqu'à 4 appels en simultanés

>haut-parleur Full Duplex

>Clavier rétro-éclairé

>Autonomie 10h en conversation et 100h en veille

>Répertoires local de 100 contact et répertoire partagé de 250 contacts

>Prise casque jack 2,5 mm

>Réglage du volume mains libres, combiné, casque et sonneries

>Portée Dect : 50m en intérieur / 300m en extérieur

>Dimensions base : 155 x 108 x 45 mm

>Dimensions combiné : 144 x 50 x 24 mm

sur demande

Liste de prix

 Les alimentation PoE sont en option sur tous les modèles de téléphones Yealink                                                                                                                                                                                                  

Terminaux Yealink SIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(compatibles avec les Services SoTalk)

Portables SIP Dect Yealink



UDS124CE

>Station de base Panasonic SIP DECT 4 canaux - qualité vocale HD                                                                                                                                                                     

(pour les Dect Panasonic KX-UDT111CE, KX-UDT112CE et KX-UDT131CE)                                                                                                                                                                           

>Compatible avec les systèmes NS1000 (Digium, Asterisk et Broadsoft et Broadworks)                                                                                      

>Roaming et Handover entre les bornes  

sur demande

KX-UDT111CE

Panasonic KX-UDT111 Type: DECT                                                                                                                                                                                                  

>Capacité du répertoire: 500 entrées                                                                                                                                                                                           

>Taille de l'écran: 4,57 cm (1.8")                                                                                                                                                                                                                 

>Écran couleurs LCD: 65536 couleurs                                                                                                                                                                                                           

>Connection casque : 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                 

>Autononie de la batterie 11 heure                                                                                                                               

>Batterie Ni-MH                                                                                                                        

>Autonomie en veille: 200 h.                                                                                                                                                                                                                                                              

>Dimensions: 48.2 mm (B) x 146.3 mm (H) x 25.4 mm (T)

sur demande

KX-UDT121CE

Panasonic KX-UDT121  Type: DECT (caractéristiques comme le Dect KX-UDT111)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

>Autononie de la batterie 13 heure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

>Dimensions:48.5 mm (B) x 127.5 mm (H) x 17.9 mm (T)                                                                                

>Bluetooth intègré                                              

sur demande

KX-UDT131CE

Panasonic KX-UDT131  Type: DECT (caractéristiques comme les Dects KX-UDT111 et KX-UDT121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

>Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion)                                                                                                                                        

>Dimensions: 7.15 cm (B) x 16.5 cm (H) x 8.05 cm (T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

>Indice de protection IP65 (CEI 529)                                                                                                                                                                                                                 

>Mains libres Full Duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

sur demande

CP960

Téléphone de conférence SIP avec alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                          

>Idéal pour petites et moyennes salles

>Ecran graphique LCD 192 x 64 pixels

>Haut-parleur Full duplex

>Capacité de 10 à 16 participants                         

>Répertoire téléphonique : 1000 entrées

sur demande

Antenne IP Dect Panasonic

Liste de prix

Portables Dect Panasonic

Station de conférence SIP



CP80 Microphone supplémentaire Yealink CP860 sur demande

RT20 DECT Repeater pour SIP DECT W52P sur demande

AL-AP Alimentation Station de base Panasonic IP DECT sur demande

EXP50

Module LCD 20 touches  pour Yealink T56/T58  avec écran 272 x 480 pixels 

>20 touches physiques avec témoin lumineux  

>Affichage sur 3 pages possible 

>Différents icônes pour chaque fonction visibles sur l'écran

>Alimentation externe non nécessaire: alimentation par le téléphone

>Jusqu'à 6 modules par téléphones

sur demande

EXP40

Module LCD 20 touches LED pour Yealink T46S/T48SEcran LCD 160x320 pixels avec 16 niveaux de gris

>20 touches physiques avec témoin lumineux bicolore

>Affichage sur 2 pages possible 

>Différents icônes pour chaque fonction visibles sur l'écran

>Alimentation externe non nécessaire: alimentation par le téléphone

>Jusqu'à 6 modules par téléphones

sur demande

BT40

Adaptateur Bluetooth pour T46S/T48S                                                                                                                                                                                                 

>Spécification Bluetooth: V4.0 + HS System

>Distance de fonctionnement: 10 mètres 

>Répondre aux appels entrants par oreillette Bluetooth

>Réglage volume casque

>Système d'exploitation: Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, etc.  

>Supporte Yealink SIP-T46G/T48G/T46S/T48S

>Interface USB 2.0

sur demande

WF40

Adaptateur WLAN pour T48S                                                                                                                                                                                                                                                

>Prise en charge Yealink SIP-T46S/T48S/T52S

>Vitesse de transmission élevée

sur demande

EHS36

Adaptateur pour casques Yealink T48G / T46G / T42G / T41P                                                                                                                                                                                                            

>Compatibilité totale avec Jabra, Plantronics et Sennheiser 

>Contrôle de téléphone via un casque sans fil 

sur demande

T4X Alimentation PoE Yealink serie T4 sur demande

ALIM-KXUD Alimentation base chargeur DECT Panasonic K111/K121/K131 sur demande

Accessoires

Liste de prix



CHAR_KXUD Base chargeur DECT Panasonic KX-UDT111CE sur demande

CHAR_KXUD Base chargeur DECT Panasonic  KX-UDT121CE/131 sur demande

DECT-ET Etuit de protection cuir Dect KX-UDT121CE/131 sur demande

DECT-AC1 Accu Dect KX-UDT121CE/131 sur demande

DECTKX TCA Clip ceinture DECT KX-UDT111CE sur demande

DECTKX TCA Clip ceinture DECT pivotant KX-UDT111CE/121/131 sur demande

DECTKX TCA385 Clip support ceinture DECT KX-UDT131CE sur demande

ATA1
Module ATA  1 port (convertisseur analogique/IP)                                                                                                                                                          

(prix sur demande pour des modules de 2 ports et plus)
sur demande

Les prix indiqués sont en Francs Suisse hors taxe 

Sous réserve de modifications sans préavis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Veuillez, svp, vous référer à notre service internet www.sotalk.ch pour une version ajournée.

Rte des Falaises 7 - 2000 Neuchâtel - tél: 021 643 77 44 - order@ict-distribution.ch

Le prix des casques Yealink avec et sans fils sont disponibles sur demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Option

Liste de prix

Accessoires


