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Les plateformes PBX de Panasonic acceptent 
une large gamme de téléphones tous intuitifs et 
élégants, qu'ils soient numériques, IP ou sans fils 
DECT. Couplables avec des suites applicatives 
évoluées, ces terminaux apportent aux utilisateurs 
une grande richesse fonctionnelle en toute 
simplicité et liberté.

Une gamme de terminaux évolués 
pour tirer le meilleur parti 
de votre PBX Panasonic

Terminaux



Panasonic propose une large gamme de terminaux téléphoniques de technologies 
numériques, IP ou DECT et ce, afin de répondre à tous vos besoins professionnels et vos 
configurations.  Tous sont compatibles avec les solutions  Panasonic, afin d'en tirer le meilleur.

TERMINAUX

A chacun de vos besoins correspondent les terminaux Panasonic adaptés.

PANASONIC
TÉLÉPHONIQUES

QUALITÉ

DESIGN
FIABILITÉ

Pour les entreprises, la qualité de la relation avec la clientèle est un des plus importants facteurs de succès.  
Garantir un contact et une réponse efficace est au cœur de toutes les préoccupations, et ce, avec l'impératif 
que la technologie (IP, téléphonie traditionnelle, technologie sans fil) soit une source de qualité et de 
fiabilité, et non une contrainte. Avec son vaste choix de terminaux téléphoniques, Panasonic propose une 
solution s'adaptant à tous les secteurs d’activité : industrie, commerces, services, hôtellerie, services de 
santé, éducation, pouvoirs publics et administrations locales,...

Fiabilité
Pour vous garantir une réelle tranquillité d’esprit, 
tous les terminaux téléphoniques Panasonic font 
l’objet d'un rigoureux contrôle qualité et de tests 
pendant et en sortie de fabrication.

Panasonic, défenseur des Eco Ideas
Du processus de fabrication à la consommation 
d’énergie, Panasonic conçoit des produits respectueux 
de l’environnement et de faible consommation, afin de 
vous aider à réduire votre facture énergétique.

Téléphonie numérique
Apparue dans les années 1980, la téléphonie 
numérique a constitué une avancée technologique 
par rapport aux systèmes analogiques traditionnels. 
Elle apporte une grande richesse de services, 
accessibles aisément depuis le terminal.

Téléphonie IP Propriétaire
La téléphonie IP vous apporte une grande liberté en 
terme de convergence. Réduisant les coûts de 
câblage, elle permet aux membres d’une équipe de 
travailler depuis le réseau local informatique 
localement ou à distance en permettant une 
collaboration multi-sites transparente. Postes 
développés exclusivement pour les PBX Panasonic, 
ils apportent une richesse fonctionnelle précieuse.

Téléphonie SIP
Les téléphones SIP sont des postes IP génériques, 
se raccordant sur réseau local et qui tiennent 
compte des applications. Ces terminaux sont très 
pratiques pour les bureaux distants et les 
travailleurs à domicile.

Le protocole SIP permet aux télétravailleurs, où 
qu’ils se trouvent, de se connecter au bureau à 
travers un réseau IP à haut débit. De plus, votre 
entreprise réalisera d’importantes économies dues 
à la facturation VoIP

Logiciel Softphone
Le logiciel IP Softphone permet à un utilisateur 
d’effectuer ses appels depuis un ordinateur de bureau 
ou portable. Il est ainsi possible de passer des appels 
depuis des endroits où aucun téléphone traditionnel 
n’est disponible tout en en maîtrisant les coûts, par ex. 
depuis les aéroports, les bureaux d'un client ou même 
depuis votre accès Internet domestique. 

Terminal sans fil DECT 
Les DECT Panasonic sont des combinés propriétaires qui 
présentent les mêmes fonctionnalités que les téléphones de 
bureau. Nul besoin, donc, de faire des compromis. Que vous 
recherchiez un modèle pour le bureau, ou l’entrepôt, vous 
pouvez choisir facilement parmi une large gamme de 
modèles.

Que vous choisissiez un téléphone de bureau numérique 
ou IP, tous les modèles sont élégants, intuitifs, agréables 
et confortables à utiliser pour l’ensemble des utilisateurs 
du système téléphonique. De plus, ils sont disponibles 
avec un choix étendu de fonctionnalités*:

  • Écran LCD rétroéclairé à haute visibilité
  • Affichage alphanumérique
  • Touches programmables, avec identification 
 électronique ou manuelle
  • Touche de navigation aisée
  • Plusieurs angles d’inclinaison
  • Communication mains-libres 
  • Prise casque, Compatibilité oreillette Bluetooth (option)

* Fonctionnalités selon modèles, veuillez vérifier auprès 
de votre revendeur local.

Principales caractéristiques Numérique IP Softphone DECT

Utilisateur occasionnel � �
Utilisateur intensif � � �
Travailleur à domicile � �
Travailleur itinérant � � �
Manager/Responsable d’équipe de bureau � � � �
Collaborateur multi-sites � �

Type d’utilisateur
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Les terminaux numériques avancés de la gamme KX-DT300 Panasonic sont 
conçus pour des utilisateurs exigeant un ensemble de fonctions évoluées, 
afin de rester réactifs à leurs clients, partenaires, collaborateurs affaires.
Ces téléphones professionnels haut de gamme sont faciles à utiliser et sont 
conçus pour s'adapter aux attentes individuelles et quotidiennes de leurs 
utilisateurs.

Ces téléphones offrent une superbe qualité de voix 
grâce à un haut-parleur mains libres et à une prise de 
casque intégrée. 
 
Ce téléphone élégant au design ultra moderne est 
disponible en noir ou en blanc afin de s’intégrer 
parfaitement dans n’importe quel décor du bureau.

Conçus dans un souci d’ergonomie et dotés de 
caractéristiques et de fonctions qui faciliteront les tâches 
quotidiennes des utilisateurs, ils sont parfaitement adaptés 
à de nombreuses applications, centres d'appels, suivi 
hôtelier, applicatifs CTI Panasonic ou tierces, car ils sont 
compatibles avec casques filaires et oreillette Bluetooth.

Terminaux numériques propriétaires
  •  Communication mains-libres avec oreillettes Bluetooth                                  
  •  Affichage rétroéclairé blanc pour une meilleure lisibilité
  •  Double système d’inclinaison
  •  Grand affichage alphanumérique
  •  Touche de navigation facile
  •  Touches programmables

Principales caractéristiques

Cette gamme professionnelle s’intègre indifféremment 
dans les installations PBX de KX-TDA, KX-TDE et 
KX-NCP. Il est donc possible d’accéder rapidement à 
toute la palette de fonctionnalités et d’applications du 
standard téléphonique et ses multiples services, dont sa 
messagerie, ses annuaires,....

Intégration aisée

LCD rétroéclairéModule Bluetooth en option Touches programmables Navigation facile Réglages multiples de l'inclinaison

* Fonctionnalités selon modèles, veuillez vérifier auprès 
de votre revendeur local.

*1 en option. Tous les modèles sauf KX-DT333 et KX-DT321
*2 en option. KX-DT343 et KX-DT346
*3 en option. KX-DT333, KX-DT 343 et KX-DT346
Image : Modèle KX-DT346. 

Connexion pour 
module complémentaire 

de touches*2

Touches programmables *3 
Les touches programmables sont les boutons 
à diode rouge/verte. 

Prise casque

Module Bluetooth® *1

Voyant indicateur 
de message/d’appel

Écran LCD 24 caractères 
sur 6 ou 3 lignes

Touche de navigation

KX-DT346

KX-NT303 KX-DT390

KX-DT333KX-DT343

KX-DT321

Gamme numérique KX-DT300

Options complémentaires :

KX-DT301 - Module USB (KX-DT346 et DT343 uniquement)
KX-NT307 - Module Bluetooth (sauf KX-DT333 et KX-DT321)

TÉLÉPHONES

NUMÉRIQUES 
DT300
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Options complémentaires :

KX-NT307 - Module Bluetooth (sauf KX-NT366 et KX-NT321)
KX-A239 – Adaptateur secteur

Gamme IP Propriétaires KX-NT300

KX-NT346KX-NT366

KX-NT303 KX-NT305

KX-NT343

KX-NT321

Les téléphones IP propriétaires KX-NT300 Panasonic sont élégants, 
intuitifs, agréables et confortables à utiliser pour tous les utilisateurs.

Ils vous font vivre une expérience d’une nouvelle dimension au niveau 
de l’audio, de l’efficacité des communications et de la flexibilité, que 
vous soyez au bureau ou à la maison.

TÉLÉPHONES

IP PROPRIÉTAIRES
NT300 NT300

Ces téléphones IP possèdent un haut-parleur mains 
libres de haute qualité et offrent une excellente qualité 
de voix grâce à une technologie acoustique avancée.
Même s'ils proposent un large éventail de fonctionnalités, les 
téléphones IP de la gamme KX-NT300 sont extrêmement 
simples à utiliser. En plus de toutes les fonctions standard, 
cette gamme de téléphones IP apporte le meilleur pour 
optimiser la facilité d'emploi et le confort au bureau.

Le compagnon idéal de votre réseau local
•  Grand écran LCD alphanumérique convivial
•  Touches intercom à étiquetage électronique
•  Module Bluetooth compatible avec un casque sans fil
•  Touches de navigation conviviales
•  Deuxième port IP pour réduire les coûts de raccordement PC
•  Double réglage de l'inclinaison permettant un contrôle distinct et 
indépendant de l'inclinaison pour la base du téléphone et l'écran LCD
•  Alimentation PoE

Principales caractéristiques

Les postes IP de la gamme NT300 se connectent 
directement à votre réseau de données. Leurs 
fonctions de téléphonie IP offrent des niveaux de 
fonctionnalité et de confort optimisés par rapport à 
des postes numériques qui ont déjà fait leurs preuves. 
Les utilisateurs peuvent facilement relier leur PC ou 
leur ordinateur portable professionnel au réseau local 
de l'entreprise, à l'aide du commutateur Ethernet 2 
ports intégré, situé à l'arrière des téléphones IP, ce qui 
réduit les enchevêtrements de câbles sur le bureau.
La gamme KX-NT300 est compatible avec les 
systèmes PBX KX-TDA, KX-TDE et KX-NCP.

Intégration dans votre réseau de données
* Fonctionnalités selon modèles, veuillez vérifier auprès de votre revendeur local.

*1 en option. Tous les modèles sauf NT321
*2 en option. KX-NT366
*3 en option. KX-NT343/346, 
Image : Modèle KX-NT366. 

Touches programmables *3/
Touches à étiquetage automatique *2

Les touches programmables sont les boutons 
à diode rouge/verte. Les affichages LCD correspondent 
aux touches à étiquetage électronique

Touche de 
navigationMenu touches 

programmables 
(4 pages)

Prise pour casque 
d’écoute

Connexion pour 
module complémentaire 

de touches*3

Voyant indicateur 
de message/d’appel

Écran LCD 24 caractères 
sur 6 ou 3 lignes

Module Bluetooth® *1

Module Bluetooth en option Touches à étiquetage électronique Écran LCD convivial Navigation facile Réglages multiples de l'inclinaison
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Le KX-NT700 est une solution téléphonique avancée 
d’audio-conférence qui se raccorde sur liaison analogique ou sur 
réseau IP. Ce téléphone IP destiné aux mises en conférence offre 
un son Haute Définition, pour des conversations naturelles en 
qualité proche du « face à face ».

Solution multi-protocoles, le téléphone KX-NT700 se raccorde sur 
ligne traditionnelle analogique et sur ligne IP. Il peut fonctionner 
en tant que terminal d’un PABX ou système du réseau local. Il 
accepte aussi le raccordement d’un PC ou d’un terminal DECT 
Panasonic pour en devenir une extension de conférence.

Vous avez souvent recours aux conférences ? KX-NT700 est un 
véritable téléphone, doté d'un répertoire de 100 entrées 
alphanumériques. Les contacts peuvent être des numéros de 
téléphones (appels classiques) ou des adresses IP (appels peer 
to peer). Grâce à son écran et ses touches de fonction permettant 
la navigation dans le menu en français, vous retrouvez toutes les 
fonctions utiles à la gestion de votre téléphonie. La 
programmation et l'utilisation peuvent aussi être réalisées depuis 
un PC raccordé par USB et le logiciel « Conferencing Phone 
Manager ». Pour des conférences incluant de multiples 
participants, KX-NT700 permet le raccordement de micros 
déportés, utiles lors d'une grande assemblée.

Vous avez besoin d'étendre la réunion à d'autres interlocuteurs 
distants ? Le KX-NT700 permet d'organiser une multiconférence 
de 3 sites (vers 2 sites IP ou vers 1 site IP et 1 site analogique). 
Imaginez une conférence en cours entre deux sites reliés en IP 
(appel mode peer to peer). Un interlocuteur distant veut participer 
depuis son GSM. Rien de plus simple ! Le téléphone IP étant 
aussi raccordé au réseau classique, vous acceptez ce second 
appel et l'intégrez à la conversation en cours !

Les conditions sonores sont difficiles ? KX-NT700 est votre 
meilleur allié pour ne rien perdre de la conversation ! KX-NT700 
offre les fonctions de réduction des bruits ambiants et de 
réduction de la vitesse d’élocution (2 modes ; écoute ou 
conversation) afin de vous offrir les meilleurs atouts pour la 
réalisation de votre réunion.

Les terminaux applicatifs de Panasonic forme une famille de solutions 
pour tous les professionnels ayant besoin de fonctions riches, telles que  
conférences,  travail itinérant multi-sites, monitoring de caméras IP,...

TERMINAUX

Logiciel IP Softphone

APPLICATIONS
AU SERVICE DES

Principales caractéristiques
  •  Adapté aux télétravailleurs ou aux petits bureaux distants
  •  Protocole SIP
  •  Attente, Transfert et Accès à la messagerie
  •  Mains libres
  •  Installation facile 
  •  PoE 
  •  2 ports Ethernet
  •  Adaptateur secteur en option

Terminal IP d'audio-conférence KX-NT700

Le protocole SIP pris en charge sur de nombreuses plateformes 
Panasonic offre la possibilité d’utiliser des appareils génériques 
répondant au standard SIP.

Compatibles SIP, les systèmes PBX KX-TDE ou KX-NCP 
peuvent exploiter la téléphonie IP avec des postes SIP 
génériques ou opter pour les atouts du téléphone SIP 
KX-HGT100, et ce, pour des utilisateurs basés dans leurs 
bureaux ou bien des télétravailleurs qui se connectent au 
bureau à travers un réseau IP à haut débit où qu’ils se trouvent.

Téléphone SIP KX-HGT100

Le Softphone IP KX-NCS810X de Panasonic permet aux 
commerciaux et aux personnels de support itinérants, ou à tout 
autre utilisateur expérimenté, d'utiliser leur ordinateur en tant 
que téléphone IP à tout moment et en tout lieu s’ils y ont accès 
aux communications unifiées. 

Téléphone IP à écran tactile KX-NT400

Le modèle KX-NT400 de Panasonic est un élégant téléphone 
IP haut de gamme d’avant-garde.

Une technologie évoluée et un grand écran tactile couleur 
rendent le téléphone IP KX-NT400 très convivial. Il est équipé 
d'un stylet, d'un clavier virtuel. KX-NT400 accepte des options 
clavier USB et oreillette Bluetooth.

Intégrant nativement l'application "Communication Assistant", 
le KX-NT400 donne accès au doigt et à l'oeil à l'information de 
présence ou indisponibilité de vos collaborateurs, même 
distants. Appel, mise en garde, transfert, conférence, sont 
effectués simplement du bout du doigt.

Gérez simplement vos contacts.
L'onglet "contacts" vous permet d'accéder à vos différents 
répertoires (personnels, commun) et à l'historique de vos 
appels. Un appel en votre absence ? Touchez l'écran et 
votre correspondant est rappelé.

Mesurez la puissance de la convergence Voix  et Vidéo !
Monitorez d'un doigt des caméras IP raccordées au 
réseau local de l'entreprise ! Un appel se présente à 
l'accueil? Visualisez l'appelant, zoomez ou recadrez pour 
un meilleur angle et ouvrez la porte à distance en toute 
sécurité.

Naviguez de façon intuitive dans les pages web de votre 
intranet pour accéder à vos services d'entreprise 
(répertoire et photos, services internes,..)

INNOVANT

CONVIVIAL
ÉLÉGANT

Stockez vos infos ! Pour une efficacité optimale, KX-NT700 
est équipé d’une carte SD qui permet d’enregistrer les 
conversations au format wav. Elles peuvent être 
réécoutées depuis le poste ou un PC  
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Que vous travailliez dans un bureau, une usine, un entrepôt, un super-
marché ou tout autre immeuble à grande surface, les terminaux de technolo-
gie multicellulaire DECT vous maintiennent en contact avec vos collègues et 
clients même lorsque vous devez vous éloigner de votre aire de travail. Il est 
possible d’étendre facilement la communication à l’extérieur du bureau en 
activant la fonctionnalité "Mobile Extension". 

SOLUTIONS

SANS FIL
DE MOBILITÉ

Affichage LCD couleur *1

Clavier éclairé

Affichage multilingue

Mains libres

Touches de sélection programmables

Prise en charge des fonctions PBX

Répertoire téléphonique 200 entrées

Prise pour casque

9 mélodies de sonnerie

10 touches de composition directe 
programmables

Vibreur *2

Mode conférence *2

Protection contre la poussière et 
les éclaboussures IP54 *3

*1 KX-TCA175 et KX-TCA275 uniquement 
*2 KX-TCA355 et KX-TCA275 uniquement
*3 KX-TCA355 uniquement

KX-TCA275
Modèle professionnel compact

KX-TCA175
Modèle standard

KX-TCA355
Modèle robuste

ÉLÉGANT

ROBUSTE
INTELLIGENT

Pour travailler en dehors du bureau, le téléphone mobile
est aujourd'hui incontournable. Les PBX Panasonic 
prennent en charge la technologie la plus récente en 
matière d'intégration de la téléphonie mobile. Vous pouvez 
ainsi transférer tous les appels reçus sur votre poste fixe 
vers votre mobile, pour un coût forfaitaire et peu élevé. 
Vous pouvez ensuite retransférer ces appels vers le poste 
d'un collaborateur ou vers le système de messagerie 
vocale du bureau, afin de traiter l'appel de la façon la plus 
appropriée.

Les téléphones mobiles peuvent être intégrés dans des
groupes ICD, ce qui permet de faire sonner les appels
entrants aussi bien sur le téléphone fixe que sur le
téléphone mobile, simultanément. L'entreprise peut
ainsi fournir un numéro d'accès unique, tout en offrant
une plus grande flexibilité aux employés, qui peuvent
répondre aux appels à partir de leur téléphone fixe ou
de leur téléphone mobile.

Intégration portable/GSM 
pour une mobilité totale

Avec un combiné DECT de base, professionnel ou 
robuste qui s’adapte sans problème aux conditions 
parfois hostiles de certains milieux de travail, vous 
pouvez être assuré que, quels que soient vos besoins, 
Panasonic a la solution de mobilité professionnelle 
DECT qui vous convient. 

Compact, léger et durable, le combiné DECT 
KX-TCA275 intègre un grand nombre de puissantes 
fonctions professionnelles, alors que le KX-TCA175 est 
un bon choix pour les utilisateurs qui recherchent de 
bonnes performances de base à un coût inférieur. En 
outre, pour les environnements hostiles, le combiné 
KX-TCA355 robuste présente une protection IP54 à la 
poussière et aux éclaboussures.

La solution de mobilité professionnelle de Panasonic vous permet 
de converser à l'aide d'un combiné DECT sans fil léger et élégant, 
tout en vous éloignant de votre bureau ou en vous déplaçant dans 
l'entreprise. Grâce à Wireless XDP (eXtra Device Port), vous 
pouvez attribuer à votre téléphone sans fil le même numéro interne 
que votre téléphone de bureau, ce qui vous permet de recevoir vos 
appels même lorsque vous n'êtes pas à votre poste. Le système 
DECT multi-cellules constitue une solution de mobilité sans fil 
intégrée, offrant une fonction de basculement automatique entre les 
cellules sans fil, ce qui permet d'optimiser la couverture et de 
garantir une véritable mobilité de communication, y compris dans 
les grands bâtiments.

Système DECT multi-cellules sans fil
pour une solution de mobilité d'entreprise

Grâce aux bornes et répéteurs, la mobilité est garantie 
sur la surface à couvrir. Les bornes peuvent être 
numériques ou IP. La borne DECT IP KX-NCP0158 
permet de concilier mobilité et multi-sites.

Extension des communications sans fil 
pour une mobilité au bureau

Terminaux de mobilité professionnelle 
élégants, intelligents et robustes

Indication des messages et appels entrants Numérotation facile dans l'obscurité Écran LCD couleur facile à lire Prise pour casque pour utilisation mains libres Résistant à l’eau et à la poussière

KX-A272
Répéteur

KX-NCP0158
Borne IP 8 canaux

KX-TDA0141
Borne 2 canaux

KX-TDA0142
Borne 4 canaux

KX-TDA0158
Borne 8 canaux



Que vous travailliez dans un bureau, une usine, un entrepôt, un super-
marché ou tout autre immeuble à grande surface, les terminaux de technolo-
gie multicellulaire DECT vous maintiennent en contact avec vos collègues et 
clients même lorsque vous devez vous éloigner de votre aire de travail. Il est 
possible d’étendre facilement la communication à l’extérieur du bureau en 
activant la fonctionnalité "Mobile Extension". 

SOLUTIONS

SANS FIL
DE MOBILITÉ

Affichage LCD couleur *1

Clavier éclairé

Affichage multilingue

Mains libres

Touches de sélection programmables

Prise en charge des fonctions PBX

Répertoire téléphonique 200 entrées

Prise pour casque

9 mélodies de sonnerie

10 touches de composition directe 
programmables

Vibreur *2

Mode conférence *2

Protection contre la poussière et 
les éclaboussures IP54 *3

*1 KX-TCA175 et KX-TCA275 uniquement 
*2 KX-TCA355 et KX-TCA275 uniquement
*3 KX-TCA355 uniquement

KX-TCA275
Modèle professionnel compact

KX-TCA175
Modèle standard

KX-TCA355
Modèle robuste

ÉLÉGANT

ROBUSTE
INTELLIGENT

Pour travailler en dehors du bureau, le téléphone mobile
est aujourd'hui incontournable. Les PBX Panasonic 
prennent en charge la technologie la plus récente en 
matière d'intégration de la téléphonie mobile. Vous pouvez 
ainsi transférer tous les appels reçus sur votre poste fixe 
vers votre mobile, pour un coût forfaitaire et peu élevé. 
Vous pouvez ensuite retransférer ces appels vers le poste 
d'un collaborateur ou vers le système de messagerie 
vocale du bureau, afin de traiter l'appel de la façon la plus 
appropriée.

Les téléphones mobiles peuvent être intégrés dans des
groupes ICD, ce qui permet de faire sonner les appels
entrants aussi bien sur le téléphone fixe que sur le
téléphone mobile, simultanément. L'entreprise peut
ainsi fournir un numéro d'accès unique, tout en offrant
une plus grande flexibilité aux employés, qui peuvent
répondre aux appels à partir de leur téléphone fixe ou
de leur téléphone mobile.

Intégration portable/GSM 
pour une mobilité totale

Avec un combiné DECT de base, professionnel ou 
robuste qui s’adapte sans problème aux conditions 
parfois hostiles de certains milieux de travail, vous 
pouvez être assuré que, quels que soient vos besoins, 
Panasonic a la solution de mobilité professionnelle 
DECT qui vous convient. 

Compact, léger et durable, le combiné DECT 
KX-TCA275 intègre un grand nombre de puissantes 
fonctions professionnelles, alors que le KX-TCA175 est 
un bon choix pour les utilisateurs qui recherchent de 
bonnes performances de base à un coût inférieur. En 
outre, pour les environnements hostiles, le combiné 
KX-TCA355 robuste présente une protection IP54 à la 
poussière et aux éclaboussures.

La solution de mobilité professionnelle de Panasonic vous permet 
de converser à l'aide d'un combiné DECT sans fil léger et élégant, 
tout en vous éloignant de votre bureau ou en vous déplaçant dans 
l'entreprise. Grâce à Wireless XDP (eXtra Device Port), vous 
pouvez attribuer à votre téléphone sans fil le même numéro interne 
que votre téléphone de bureau, ce qui vous permet de recevoir vos 
appels même lorsque vous n'êtes pas à votre poste. Le système 
DECT multi-cellules constitue une solution de mobilité sans fil 
intégrée, offrant une fonction de basculement automatique entre les 
cellules sans fil, ce qui permet d'optimiser la couverture et de 
garantir une véritable mobilité de communication, y compris dans 
les grands bâtiments.

Système DECT multi-cellules sans fil
pour une solution de mobilité d'entreprise

Grâce aux bornes et répéteurs, la mobilité est garantie 
sur la surface à couvrir. Les bornes peuvent être 
numériques ou IP. La borne DECT IP KX-NCP0158 
permet de concilier mobilité et multi-sites.

Extension des communications sans fil 
pour une mobilité au bureau

Terminaux de mobilité professionnelle 
élégants, intelligents et robustes

Indication des messages et appels entrants Numérotation facile dans l'obscurité Écran LCD couleur facile à lire Prise pour casque pour utilisation mains libres Résistant à l’eau et à la poussière

KX-A272
Répéteur

KX-NCP0158
Borne IP 8 canaux

KX-TDA0141
Borne 2 canaux

KX-TDA0142
Borne 4 canaux

KX-TDA0158
Borne 8 canaux



CALL
MATTERS

EVERY

PSQE1037YB.  FR0909.  Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. 

Les plateformes PBX de Panasonic acceptent 
une large gamme de téléphones tous intuitifs et 
élégants, qu'ils soient numériques, IP ou sans fils 
DECT. Couplables avec des suites applicatives 
évoluées, ces terminaux apportent aux utilisateurs 
une grande richesse fonctionnelle en toute 
simplicité et liberté.

Une gamme de terminaux évolués 
pour tirer le meilleur parti 
de votre PBX Panasonic

Terminaux


