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Conçu pour la 
communication 
intuitive

KX-NT680

Personnalisation
Le KX-NT680 peut importer un fichier image qu’il 
affiche sur l'écran ACL. Il est possible de diffuser 
facilement la marque ou les informations de 
l’entreprise à l’échelle de l’organisation en  
personnalisant la couleur de l’écran ACL. Pendant  
l’utilisation, l’information demeure visible et 
accessible en tout temps pour l’utilisateur.

Fonctionnement intuitif
Il n’est jamais facile de voir toute l’information d’un seul coup 
d'œil. L’écran ACL couleur hautement intuitif augmente la 
visibilité de chaque détail avec des couleurs ou des icônes 
procurant de l’information accessible. 

Puisque le monde des affaires évolue 
constamment, Panasonic a créé un 
nouveau type d’appareil de 
communication, prêt à affronter  
l’avenir. Grâce à un écran ACL aux 
couleurs contrastées, à un son haute 
définition et à une interface utilisateur 
améliorée, nous répondons aux besoins 
des utilisateurs d’aujourd’hui. Écran ACL couleur

KX-NT630
Écran ACL monochrome

Téléphones IP propriétaires

KX-NT680
KX-NT630



KX-NT680
Écran ACL couleur

KX-NT630
Écran ACL 
monochrome

Noir
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D'autres fonctionnalités du KX-NT680/KX-NT630

48 touches programmables* Compatibilité avec  
le protocole SRTP

Gestion 
centralisée

 Interface

•Port Ethernet (2 ports)
•PoE (IEEE 802.3af)
•Prise de casque d’écoute (prise de 2,5 mm)
•Compatible avec crochet commutateur électronique (EHS)*
•Bluetooth® (intégré)*

 Autres

•Conditions de fonctionnement : 0 ˚C à 40 ˚C
•Dimensions (L x P x H mm)** : 
 KX-NT680 : 220 × 185 × 189 (position élevée)
                  220 × 187 × 156 (position basse)
 KX-NT630 : 205 × 185 × 189 (position élevée)
                  205 × 187 × 156 (position basse)
•Poids** : 
 KX-NT680 : 930 g, KX-NT630 : 900 g

* Offert sur le KX-NT680 seulement.

** Combiné compris. 

 Accessoires en option

•Adaptateur c.a. : KX-A424   •Trousse de fixation murale : KX-A435

 Serveur de communication applicable

•Série KX-NSX Version 4.0 ou ultérieure
•Série KX-NS Version 7.0 ou ultérieure

 Fonctionnalités d’affichage

•KX-NT680 : Écran ACL couleur TFT 480 x 272 pixels
•KX-NT630 : Écran ACL monochrome rétroéclairé à 6 lignes
•Affichage d’image personnalisé*

 Fonctionnalités du téléphone

•Touches programmables — 12 x 4 pages (KX-NT680)
•Touches programmables — 6 x 4 pages (KX-NT630)
•Touches programmables à étiquetage automatique

S p é c i f i c a t i o n s

Noir

Meilleure prise en charge des numéros, fonctionnalités ou paramètres fréquemment utilisés.  
Les divers « écrans » permettent l'enregistrement d'un total de 48 paramètres essentiels.

Les communications IP deviennent 
plus vulnérables aux menaces. La 
compatibilité avec le protocole SRTP 
permet de chiffrer les paquets de 
communication et de créer un canal  
de communication solide et protégé.

Vous éprouvez des difficultés à 
configurer un terminal? Pas avec la 
gestion centralisée intégrée. Tous les 
paramètres peuvent se transmettre 
par le réseau et se régler à distance. 
Les administrateurs du réseau de 
communication activent facilement 
différents paramètres.

(Changement de page en sélectionnant l’un des 4 onglets)

12 touches × 4 pages*

*Offert sur le KX-NT680 seulement. Le KX-NT630 prend en charge 6 touches réparties sur 4 pages, offrant un total de 24 touches programmables.

(12 touches programmables)

Important

-Mesure de sécurité : Lire attentivement les manuels d'utilisation et d'installation avant d'utiliser cet appareil. 

•  La marque Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc.  
et son utilisation par Panasonic est sous licence. 

• Certains modèles ne sont disponibles 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 peuvent être soumis à des règlements de contrôle des exportations.  


