
KX-TGP500

KX-TGP550

TGP500 - TÉLÉPHONE-BASE SIP DECT

TÉLÉPHONE SANS FIL SIP

 Les produits de la série KX-TGP500 allient tous les avantages des communications Voix sur IP (VoIP) à la qualité HD, des 
fonctionnalités téléphoniques d'entreprise et une administration Web. Ils sont parfaitement adaptés aux petits bureaux et 
sites distants. 

 Avec ce téléphone au design glossy et élégant, exploitez au mieux les fonctionnalités offertes par l’opérateur téléphonique SIP de votre choix. 
Pratique, les nouveaux messages s'affi chent sur le combiné. Vous savez ainsi que quelqu'un a essayé de vous joindre même si vous n'êtes pas à 
votre bureau. Pour plus de commodité, vous pouvez consulter vos messages partout, que vous soyez dans les locaux ou en déplacement, grâce au 
service de répondeur vous informant de l'arrivée d'un nouveau message par SMS ¹ . Dans ce cas, vous pouvez utiliser les fonctionnalités à distance 
pour accéder aux messages, où que vous vous trouviez. 

 Alliez qualité sonore et bénéfi ce-coût des appels VoIP 
 Avec la série TGP500, téléphonie internet et qualité sonore s’accordent parfaitement, et ce, grâce à des performances sonores haute défi nition. 
Cette haute qualité audio large bande vous permet de percevoir tous les détails de la voix de votre interlocuteur en cours d'appel.
 
 Appels téléphoniques et fonctionnalité multilignes 
 Les téléphones SIP TGP500 vous offrent la possibilité de basculer aisément entre les trois lignes entrantes, à l'aide d'une simple touche, pour que 
vous puissiez sélectionner aisément les appels auxquels vous souhaitez répondre. Grâce à des terminaux supplémentaires, vous pouvez même 
profi ter de téléconférences : prenez simultanément part à deux conférences réunissant trois participants. Vous pouvez également gérer 3 appels à 
la fois. 

 ¹   Selon les services opérateur proposés 



 Flexibilité et contrôle 
 Défi nissez et contrôlez facilement la manière de gérer vos appels en confi gurant le système pour qu'il réponde exactement à vos besoins. 
Un système peut être modifi é en toute simplicité afi n d'enregistrer de nouveaux utilisateurs en quelques minutes, grâce à une programmation Web 
simple d'utilisation. 

 Prend en charge jusqu'à 8 numéros SIP 
 La gamme TGP500 vous permet de disposer d'un maximum de huit (8) numéros. Vous pouvez les confi gurer de plusieurs façons : 
choisissez un numéro unique pour chaque terminal ou organisez les terminaux en groupes pour un traitement centralisé des appels. 

Principales fonctionnalités

Fonctionnalités du combiné KX-TPA50

 • Prise en charge de 3 conversations simultanées 
 • Compatibilité SIP et Broadsoft 
 • Audio à large bande HD 
 • Technologie radio DECT (UE et Amérique du Nord)  
 • Confi guration Web aisée 
 • Grand écran LCD 2,1" avec rétroéclairage blanc sur le terminal sans fi l 
 • Groupes de sonneries programmables 
 • Bouton d'appel sur terminal avec indicateur d'état sur la base  *1 

 • Jusqu'à 6 combinés sans fi l DECT 
 • Jusqu'à 8 inscriptions SIP (par ex., jusqu'à 8 lignes ou postes DID) 
 • Port Ethernet secondaire  *1 

 • Fonction mains libres sur la base DECT *1  et le combiné sans fi l 
 • Fixation au mur de la base DECT  *2 

 • Grand écran LCD 2,1" avec rétroéclairage sur le terminal sans fi l 
 • Témoin lumineux d'appel en attente 
 • Touches programmables 
 • Répertoire 100 noms 
 • 10 derniers numéros composés 
 • Interphonie 
 • Autonomie de 10 jours en veille et 5 heures en conversation 

 *1 KX-TGP550 uniquement. 
 *2 KX-TGP500 uniquement. 
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KX-TGP500B01 KX-TGP550T01 KX-TPA50B01

Base SIP DECT + 
1 combiné KX-TPA50

Téléphone-base SIP DECT + 
1 combiné KX-TPA50

Combiné DECT pour 
base TGP




