
MODERNE ET ÉLÉGANT
Voici le nouveau terminal de communication sans fil de Panasonic pour le système  
KX-TGP600G. Le nouveau téléphone de bureau KX-TPA68 offre un grand écran couleur 
ACL, un son haute définition et une interface utilisateur évoluée.

Ce nouveau modèle est muni de 18 touches programmables avec étiquetage 
automatique (disposées en 3 pages de 6 touches). Les étiquettes de touches 
comprennent des icônes qui indiquent l’état de la ligne. 

Le KX-TPA68 propose une qualité sonore supérieure par rapport aux modèles 
précédents grâce à un mode mains libres duplex intégral et à un volume sonore plus 
élevé de 4 dB. De plus, la fonction de réduction du bruit qui ajuste automatiquement le 
volume de la réception du son dans des environnements bruyants a été améliorée.

Le téléphone DECT de bureau KX-TPA68 peut fonctionner en combinaison avec un 
maximum de sept autres téléphones DECT sans fil ou de bureau de Panasonic sur le 
système KX-TGP600G*.

TÉLÉPHONE SANS FIL DE BUREAU KX-TPA68
n   Écran couleur ACL de 3,5 po

n   18 touches programmables avec étiquetage 
automatique

n   Mode mains libres duplex intégral

n   Audio haute définition (G.722)

n   Installation facile sans LAN câblé

n   Répertoire contenant jusqu’à 500 entrées

*  Le KX-TGP600G prend en charge un total de 8 téléphones et est compatible avec les modèles de téléphone suivants : KX-TPA60, KX-TPA65, KX-TPA68, 
KX-UDT121 ou KX-UDT131.



TÉLÉPHONE SANS FIL DE BUREAU KX-TPA68

AFFICHAGE  
 

n ACL  Écran couleur ACL de 3,5 po (320 x 240 pixels)

n Rétroéclairage ACL  Oui

TOUCHES / INDICATEUR  
 

n Touches de sélection  4

n Touches programmables  18 (3 pages de 6 touches)

n Touche de navigation  Oui

n DEL (sonnerie / indicateur de charge)   DEL bleue x 1 (appel entrant, alarme de mise en attente, messagerie 
vocale, appel manqué) 
DEL rouge x 2 (mode mains libres/casque téléphonique et réponse auto/
sourdine

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉPHONE  
 

n Mode mains libres  Duplex intégral

n Audio large bande  Oui

n Répertoire  Jusqu’à 500 numéros

n Journal d’appels sortants  20 (par combiné)

n Journal d’appels entrants  20 (par ligne)

n Journal d’appels manqués Journal d’appels entrants compris

CARACTÉRISTIQUES AUDIO  
 

n Niveau de volume  8 niveaux (mode mains libres, combiné, casque téléphonique)

n Sonnerie  27

n Volume de la sonnerie  Désactivé et 8 niveaux

n Casque téléphonique Prise audio de 2,5 mm

n Réduction du bruit (sortant/entrant)  Oui (toujours activée) / Oui (activée/désactivée)

CARACTÉRISTIQUES DECT  
 

n Interface sans fil  DECT 6.0

n Technologie CAT-iq  2.0 et DECT Security-STEP A

n Mode d’économie d’énergie DECT  Oui

n Cryptage DECT  Oui

n Sourdine  Oui

AUTRES  
 

n Alimentation Adaptateur c.a. (KX-A424)

n Système de communication applicable  KX-TGP600G

n Monture inclinable  Oui (2 positions)

n Montage mural en option  KX-A435

n Poids  840 g (1,85 lb)

n Dimensions (L x P x H)  Position élevée : 205 x 171 x 189 mm (8,1 x 6,7 x 7,4 po) 
  Position basse : 205 x 187 x 156 mm (8,1 x 7,4 x 6,1 po)
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