
KX-DT680B
Écran ACL couleurGrand écran ACL couleur KX-DT680B

Étiquetage automatique

Le grand écran ACL couleur de 480 x 272 pixels  
offre une visibilité et une lisibilité accrues.

Les touches programmables des téléphones de la série KX-DT6 prennent en 
charge l’étiquetage automatique pour une installation et un entretien faciles.
KX-DT680B :
48 touches programmables (12 touches x 4 pages)
KX-DT635B :
24 touches programmables (6 touches x 4 pages)

Un fichier image peut être importé  
pour affichage sur l’écran ACL. Les 
renseignements affichés sont toujours 
visibles pour assurer la compréhension  
de l’utilisateur pendant l’utilisation.  
Vous pouvez afficher facilement l’image  
de marque ou les renseignements sur 
l’entreprise à l’échelle de l’organisme  
en sélectionnant une image de votre choix.

KX-DT635B
Écran ACL monochrome

Téléphone numérique propriétaire

KX-DT680B
KX-DT635B

Un téléphone numérique 
intégrant un grand écran ACL  
à conception mince. Des touches 
programmables avec fonction 
d’étiquetage automatique offrent 
la meilleure personnalisation 
et la souplesse la plus élevée 
à nos clients. De plus, le grand 
écran ACL rend l’utilisation du 
téléphone simple et conviviale. 

Téléphone numérique  Téléphone numérique  
doté de nombreuses doté de nombreuses 
caractéristiques attrayantescaractéristiques attrayantes
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Conception mince
La conception mince des téléphones de la 
série KX-DT6 offre une nouvelle expérience  
au client et son encombrement réduit par 
rapport à la série KX-DT5 précédente permet 
une installation dans des endroits plus 
confortables sur le lieu de travail. 

Autres caractéristiques

Adaptation à l’utilisation accrue des technologies IP  
dans les bureaux de demain
Les téléphones de la série KX-DT6 peuvent être installés au moyen de l’infrastructure  
de communication actuelle. L’ajout du même terminal IP Panasonic au système de la série 
KX-DT6 permet une utilisation accrue des technologies IP au bureau, tout en réduisant les 
coûts de mise en œuvre.

Interface
• Prise de casque d’écoute (prise de 2,5 mm)
• Prise en charge du crochet commutateur électronique (EHS)

Autres
• Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
• Dimensions (L x P x H [mm])** :

KX-DT680B: 220 x 187 x 197 (position élevée)
220 x 183 x 179 (position centrale)
220 x 187 x 156 (position basse)

KX-DT635B: 205 x 187 x 197 (position élevée)
205 x 183 x 179 (position centrale)
205 x 187 x 156 (position basse)

• Poids** : 
KX-DT680B : 890 g, KX-DT635B : 870 g

* Offert sur le KX-DT680B seulement.
** Combiné compris.

Accessoires en option
•  Trousse de fixation murale : KX-A435

Serveur de communication applicable
• Série KX-NSX Version 5.2 ou ultérieure
• Série KX-NS Version 8.2 ou ultérieure

Caractéristiques de l’écran
• KX-DT680B : écran ACL couleur TFT de 480 x 272 pixels
• KX-DT635B : écran ACL monochrome rétroéclairé à 6 lignes
• Affichage d’image personnalisée*

Caractéristiques du téléphone
• 12 touches programmables x 2 pages (KX-DT680B)
• 6 touches programmables x 4 pages (KX-DT635B)
• Touches programmables à étiquetage automatique

Crochet commutateur électronique (EHS) interne
Les téléphones KX-DT6 prennent en charge  
le crochet commutateur électronique (fonction intégrée).

Écran inclinable à trois positions
Les trois positions du téléphone permettent de l'utiliser  
avec un angle peu ou pas du tout éblouissant, ce qui en  
facilite l’utilisation et la lisibilité.

Terminal Panasonic permettant une utilisation accrue des technologies IP 
au bureau (série KX-NT6)
Dotés des mêmes fonctions que les téléphones de la série KX-DT6, les téléphones IP propriétaires (série KX-NT6) 
permettent d’utiliser diverses fonctions IP en plus des fonctions classiques d’un terminal téléphonique, et d’exploiter  
au maximum les fonctions PBX.

Installation possible à tous les endroits disposant d’une connexion Internet
Les téléphones de la série NT6 peuvent être utilisés avec une connexion Internet, les rendant ainsi idéaux pour le 
télétravail. Comme ils se connectent à Internet, ils peuvent être utilisés ailleurs qu’au bureau. 
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Autres caractéristiques du KX-DT680B/KX-DT635B

Spécifications

KX-DT680B
Écran ACL couleur

Encombrement

KX-DT635B
Écran ACL 
monochrome

KX-DT546

267 mm

220 mm

KX-DT680B

Série 

KX-NT6

• Certains modèles ne sont offerts que dans un nombre limité de pays.
• Les images de l’écran et de l’éclairage du poste de base sont des images composites.
• Les poids et les dimensions sont approximatifs.
• La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
• Ces produits pourraient être assujettis à des règlements sur le contrôle des exportations.

Important

• Mesure de sécurité : Lire attentivement les manuels d’utilisation et d’installation avant d’utiliser ces appareils. 


