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 Caractéristiques 

KX-TGP500

Le système KX-TGP500 allie tous les avantages des communications VoIP à la qualité HD, des fonctionnalités téléphoniques 
d'entreprise et une administration Web facile. Il est parfaitement adapté aux petits bureaux et aux sites distants.

Caractéristiques

 *1 Business Edition C.x, Switch Vox Ver.4.0-4.5 
 *2 KX-TGP500 : sur combiné sans fi l 

Dimensions

Caractéristiques d'alimentation

 KX-TGP500B01 : Téléphone-base 
SIP DECT + 1 combiné 

 KX-TPA50 B01  
 Combiné DECT supplémentaire 

Alimentation 220-240 V CA, 50 Hz
Consommation 
électrique

KX-TGP500 Veille : approx. 1,3 W   
Maximum : approx. 2,5 W

Chargeur Veille : approx. 0,1 W       
Maximum : approx. 2,6 W

Conditions de fonctionnement 0 ˚C à 40 ˚C   
20 % à 80 % d'humidité d'air relative (sec)
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Fonctionnalités KX-TGP500
Prise en charge VoIP
IETF SIP version 2 (RFC3261 et RFC compagnons) •

BroadWorks R15 / BroadSoft •

Asterisk*1 •

Codec voix

G.711a-law / G.711-law / G.722 (large bande) / G.729a / G.726 (32K) •

Interface réseau

Port Ethernet LAN MDI / MDIX 10 / 100 base-T 1

Provisionning

HTTP / HTTPS / FTP / TFTP et confi guration WEB locale / distante •

Prise en charge QoS

DSCP •

VLAN statique -

TOS •

Touches et voyants

Interface utilisateur par menu •

État de la ligne •

Touches d'appel directs sur combiné -

Indicateur de message en attente sur la base -

Système RF

EU-DECT 1,88 GHz - 1,90 GHz •

Fonctionnalités du téléphone

Multi-combinés 6

Prise en charge d'inscriptions multiples 8

Appels vocaux simultanés 3

Prise casque 2,5 mm*2 •

Regroupements de combinés : sélection du combiné pour recevoir un appel •

Sélection du combiné et du numéro pour effectuer un appel •

Rappel •

Ne pas déranger •

Appel masqué (CLIR) •

Rejet d'appel masqué •

Témoin d’occupation du distant (BLF) sur combiné -

Présentation du nom et du numéro d'utilisateur appelant (CLIP, CNIP) •

Rejet d'appel •

Composition DTMF en cours d'appel •

Téléconférence 3 participants •

Transfert d'appels •

Transfert d'appels en une seule touche -

Mise en attente des appels •

Transfert d’appel sans condition / Sur occupation / Sur non réponse •

Appel en attente •

Sonnerie distinctive •

Sélection de sonnerie •
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 Version 1.0  
 Caractéristiques 

KX-TGP550

L’ensemble KX-TGP550 est composé d’un téléphone base et d’un combiné. Il allie tous les avantages des communications 
VoIP à la qualité HD, des fonctionnalités téléphoniques d'entreprise et une administration Web facile. Il est parfaitement 
adapté aux petits bureaux et aux sites distants ou fi liales.

Caractéristiques

Dimensions

Caractéristiques d'alimentation

 KX-TGP550T01 : Base SIP DECT 
+ 1 combiné 

 KX-TPA50 B01  
 Combiné DECT supplémentaire 

 *1 Business Edition C.x, Switch Vox Ver.4.0-4.5 
 *2 KX-TGP550 : sur la base DECT et le combiné sans fi l 

Fonctionnalités KX-TGP550
Prise en charge VoIP
IETF SIP version 2 (RFC3261 et RFC compagnons) •

BroadWorks R15 / BroadSoft •

Asterisk*1 •

Codec voix

G.711a-law / G.711-law / G.722 (large bande) / G.729a / G.726 (32K) •

Interface réseau

Port Ethernet LAN MDI / MDIX 10 / 100 base-T 2

Provisionning

HTTP / HTTPS / FTP / TFTP et confi guration WEB locale / distante •

Prise en charge QoS

DSCP •

VLAN statique •

TOS •

Touches et voyants

Interface utilisateur par menu •

État de la ligne •

Touches d'appel directs sur combiné •

Indicateur de message en attente sur la base •

Système RF

EU-DECT 1,88 GHz - 1,90 GHz •

Fonctionnalités du téléphone

Multi-combinés 6

Prise en charge d'inscriptions multiples 8

Appels vocaux simultanés 3

Prise casque 2,5 mm*2 •

Regroupements de combinés : sélection du combiné pour recevoir un appel •

Sélection du combiné et du numéro pour effectuer un appel •

Rappel •

Ne pas déranger •

Appel masqué (CLIR) •

Rejet d'appel masqué •

Témoin d’occupation du distant (BLF) sur combiné •

Présentation du nom et du numéro d'utilisateur appelant (CLIP, CNIP) •

Rejet d'appel •

Composition DTMF en cours d'appel •

Téléconférence 3 participants •

Transfert d'appels •

Transfert d'appels en une seule touche •

Mise en attente des appels •

Transfert d’appel sans condition / Sur occupation / Sur non réponse •

Appel en attente •

Sonnerie distinctive •

Sélection de sonnerie •

 

Alimentation 220-240 V CA, 50 Hz
Consommation 
électrique

KX-TGP550 Veille : approx. 1,3 W   
Maximum : approx. 2,5 W

Chargeur Veille : approx. 0,1 W       
Maximum : approx. 2,6 W

Conditions de fonctionnement 0 ˚C à 40 ˚C   
20 % à 80 % d'humidité d'air relative (sec)
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