
La solution complète de communication DECT sans-fil 

Une solution professionnelle élégante, flexible et fiable 

Le TGP 600 sans fil de Panasonic est idéal pour toutes les entreprises désirant déployer des solutions sans-fil 
IP uniques et o�rir des communications haute définition à leur mesure.

Facile à installer et o�rant flexibilité et fiabilité, ce système propose aux entreprises une solution qui combine 
mobilité, haute qualité vocale et les économies associées à la téléphonie hébergée.

Cette gamme comprend trois combinés DECT aux fonctions complètes, ainsi qu’une borne radio DECT à 4 canaux 
permettant des communications vocales haute définition. Tous les modèles de combinés ont un mode mains-libres 
et une prise casque afin de permettre à l’utilisateur d’être totalement libre de ses mouvements pendant les appels. 

EN QUALITÉ HD
Par la simple pression d’une touche, la fonc�on de 
réduc�on du bruit a�énue les bruits environnants, 
améliorant ainsi la qualité d’appel. Le TGP600 
ajuste aussi automa�quement le volume de 
récep�on pour a�eindre un niveau d’écoute 
op�mal s’il détecte du bruit lors du passage 
d’un lieu calme à une pièce bruyante.

SOLUTION EXTENSIBLE
Les u�lisateurs peuvent connecter jusqu’à 8 
combinés ou téléphones de bureau DECT sans-fil au 
système. En u�lisant simultanément huit lignes 
externes, le service client gagne en efficacité.
Plus besoin de dépenser de l’argent et de l’énergie 
pour installer et gérer différentes lignes externes.
De même, le système permet aux u�lisateurs d’avoir 
jusqu’à huit numéros de téléphone différents.

SIMPLE D’INSTALLATION
Grace à sa fonc�on d’auto provisionning, 
le combiné et les paramètres de configura�on 
sont gérés à distance.
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Model No.

TGP600

CODECS AUDIO
Large bande : G.722
Bande étroite : G.711 / G.729a

SÉCURITÉ
RTP sécurisé : Oui
SIPS/SIP–TLS : Oui

SYSTÈME SANS-FIL
Technologie : DECT

FONCTIONNALITÉS
Nombre de combinés : Jusqu'à 8
Nombre de lignes : Jusqu'à 8
Appels Vocaux simultanées : Bande étroite : Voix 8 + Conférence 2
Large bande : Voix 4 + Conférence 2
Sélec�on de combiné pour recevoir les appels : Oui
Sélec�on de numéro et combiné pour passer des appels : Oui
Fonc�on de rappel : Oui
Fonc�onnalité « ne pas déranger » : Oui
Appels masqués (CLIR) : Oui
Rejet d'appel masqué : Oui
Iden�fica�on de l'appelant (CLIP, CNIP) : Oui
Composi�on DTMF en cours d'appel : Oui
Conférence à trois : Oui
Transfert d'appel : Oui
Mise en a�ente : Oui
Transfert d'appel : Oui
Appel en a�ente : Oui

ALIMENTATION
Adaptateur Secteur : Oui
PoE : Oui
Consomma�on en veille : 2,3W
Consomma�on en conversa�on : 2,5W

CARACTÉRISTIQUES DES COMBINÉS
Ecran : LDC 1,8" Couleur (128x160 pixels)
Rétro-éclairage : Ecran et touches
Temps de charge : 6h
Autonomie en veille : 200h
Autonomie en conversa�on : 11h
Répertoire : 500 Numéros
Réduc�on de bruit : Oui
Prise Casque : Oui (2,5 mm)
Poids : 117g
Dimensions (l × p × h, en mm) : Env. 47,8 × 25,5 × 153,2

RÉPÉTEUR SANS-FIL 
La zone de couverture de l’unité de base est d’environ 300 mètres à l’extérieur et de 50 mètres à l’intérieur selon l’environnement. 
Certains u�lisateurs ayant besoin d’une grande couverture, le système peut inclure un répéteur sans-fil en op�on qui permet 
d’étendre la zone de couverture radio jusqu’à environ 200 mètres en intérieur. 

BORNE RÉPÉTEUR  

Zone de couverture radio étendue

COMBINÉ 


