
Gamme Spectralink 7000    
        
Solution DECT sans fil en intérieur

Combinés Spectralink 7000
Avantages de la gamme Spectralink 7000 :
• Augmentation considérable de la réactivité et de la 

productivité des travailleurs mobiles

• Optimise la disponibilité des employés grâce à des dispositifs 
simples, fiables et résistants

• Accroît l’efficacité de l’entreprise en intégrant les systèmes 
d’applications et les procédés de l’entreprise à des appareils 
mobiles

• Fournit un service de communication vocale sécurisé et de 
haute qualité dans l’ensemble de l’entreprise

• Exploitation des investissements effectués en matière de 
commutation par circuits et de fonctionnalités IP/SIP PBX

Gamme Spectralink Butterfly
Principaux avantages
• Compatible avec le serveur Microsoft® 

Skype for Business® (Lync®)

• Qualité vocale exceptionnelle sans bruit de 
fond, écho, délai ou interruption

• Combiné sans fil facile d’utilisation conçu 
avec des fonctionnalités de base pour les 
employés travaillant dans des bureaux

Gamme Spectralink 77
Principaux avantages
• Certifiée et testée avec les leaders sur le 

marché PBX

• La résistance aux produits désinfectants 
et la membrane du clavier qui permet un 
nettoyage facile réduisent le risque de 
prolifération des bactéries et la transmission 
de maladies

• La corde à détacher et le bouton d’alarme augmentent la 
sécurité du personnel exposé à un environnement à haut 
risque

• Les alarmes automatiques (homme à terre, absence de 
mouvement ou course) augmentent la sécurité du personnel

Gamme Spectralink 76
Principaux avantages
• Certifiée et testée avec les leaders sur le 

marché PBX

• Les notifications instantanées permettent 
aux utilisateurs de prendre conscience des 
situations potentiellement dangereuses

• Les travailleurs isolés peuvent envoyer des 
alarmes en cas d’urgence

• Les notifications en cas de panne totale d’une machine 
réduisent la durée d’une interruption de la production

• Les alarmes automatiques (homme à terre, absence de 
mouvement ou course) augmentent la sécurité du personnel

Gamme Spectralink 75
Principaux avantages
• Certifiée et testée avec les leaders sur le 

marché PBX

• Fonctionnalités spécialisées pour les 
environnements de travail administratif

• Grand écran couleur et menu intuitif

• Combine l’élégance et la durabilité

• Améliore la productivité et optimise les 
méthodes de travail

Gamme Spectralink 72
Principaux avantages
• Personnalisation du combiné grâce à des 

applications tiers

• Qualité vocale exceptionnelle sans bruit de 
fond, écho, délai ou interruption

• Résistance aux gouttes et aux chocs qui 
augmente la durabilité du combiné

• Permet aux employés mobiles de travailler 
de manière plus efficace grâce à une autonomie de batterie 
plus grande et une recharge rapide
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Accessoires de combinés Spectralink 7000
Solutions DECT flexibles et rentables         

Accessoires de la gamme 75

Accessoires de la gamme 72

En savoir plus

Découvrez ce que les téléphones sans fil Spectralink 
peuvent apporter à votre organisation. Rendez-vous sur 
notre site spectralink.com ou contactez votre représentant 
Spectralink.

 spectralink.com
info@spectralink.com   

+1 800 775 5330 Amérique du Nord
+45 7560 2850 Europe, Moyen-Orient et Afrique
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Accessoires de la gamme Butterfly

Accessoires de la gamme 77

Accessoires de la gamme 76

Clip de ceinture / support de bureau Butterfly 
• Transporte le combiné
• Permet au combiné de tenir sur un bureau

Coque souple
• Avec ou sans connecteur pour clip de ceinture
• Disponible en blanc, noir ou jaune

Clip de ceinture sans connecteur
• Disponible en noir ou en gris pâle
• Peut être connecté uniquement à la coque souple

Chargeur micro USB et alimentation électrique
•  Avec prise internationale
• Ne peut pas être utilisé pour les mises à niveau logicielles  

Utilisez le kit de programmation Butterfly à la place.

Kit de programmation Butterfly
• Mise à niveau du firmware
• Gestion des combinés

Clip de ceinture 
• Avec ou sans connecteur pour clip de ceinture 
• Attache et retrait faciles du combiné
• Le clip de ceinture et les vis de fixation sont inclus lors de 

l’achat du kit complet

Connecteur du clip de ceinture
• Connecte le combiné au clip de ceinture

Chargeur
• Courant alternatif avec ou sans port USB 
• Le chargeur avec port USB peut être utilisé pour la 

maintenance (pour la mise à niveau du firmware)

Multi-Chargeur
• Courant alternatif 
• Utilisez en tant que support de bureau ou en montage mural
• Possibilité de connexion et d’assemblage multiples

Longe 
• Connexion souple
• Port du combiné autour du cou

Pochette en cuir
• Avec poignée ou connecteur pour clip de ceinture
• Protège le combiné contre la poussière, l’eau et les rayures

Clip de ceinture
• Avec ou sans connecteur pour clip de ceinture 
• Attache et retrait faciles du combiné
• Le clip de ceinture et les vis de fixation sont inclus lors de 

l’achat du kit complet

Connecteur du clip de ceinture
• Connecte le combiné au clip de ceinture

Chargeur
• Courant alternatif avec ou sans port USB 
• Le chargeur avec port USB peut être utilisé pour la 

maintenance (pour la mise à niveau du firmware)

Pochette en cuir 
• Avec poignée ou connecteur pour clip de ceinture
• Protège le combiné contre la poussière, l’eau et les 

rayures

Clip de ceinture
• Avec ou sans connecteur pour clip de ceinture 
• Attache et retrait faciles du combiné
• Le clip de ceinture et les vis de fixation sont inclus lors 

de l’achat du kit complet

Clip de ceinture métallique
• Poignée en métal pour fixer le combiné

Connecteur du clip de ceinture
• Connecte le combiné au clip de ceinture

Chargeur
• Courant alternatif avec ou sans port USB 
• Le chargeur avec port USB peut être utilisé pour la 

maintenance (pour la mise à niveau du firmware)
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Clip de ceinture
• Avec ou sans connecteur pour clip de ceinture 
• Attache et retrait faciles du combiné
• Le clip de ceinture et les vis de fixation sont inclus lors 

de l’achat du kit complet

Connecteur du clip de ceinture
• Connecte le combiné au clip de ceinture

Chargeur
• Courant alternatif avec ou sans port USB 
• Le chargeur avec port USB peut être utilisé pour la 

maintenance (pour la mise à niveau du firmware)


