Spectralink 7202 et 7212
Des combinés durables et robustes aux multiples fonctions

Les Spectralink 7202 et 7212 sont conçues pour assurer
fiabilité à long terme et mobilité accrue dans les environnements
de travail spécialisés. Avec leurs nombreuses fonctionnalités,
ces combinés robustes sont un outil de travail précieux pour
le personnel de secteurs tels que la distribution et la santé.
De plus, la structure flexible des menus permet la
personnalisation des combinés pour une adaptation parfaite
aux besoins spécifiques de divers marchés verticaux.
Grâce à les combinés, les employés peuvent se déplacer
librement au sein de l’entreprise tout en restant toujours
joignables.
Pour l’employé en mouvement, la durée de vie de la batterie
revêt une importance fondamentale. Les combinés utilisent
une méthode de charge à compensation de la température,
ce qui permet de recharger rapidement des batteries sans
les endommager.
Combiné Spectralink 7202

AVANTAGES
•	Possibilité de personnaliser le combiné en y ajoutant des
applications tierces
•	Qualité sonore exceptionnelle sans aucun bruit de fond, écho,
retard ou coupure
•	Résistance aux chutes et aux chocs, pour des combinés qui
durent plus longtemps

Le Spectralink 7202 est un combiné robuste, bien conçu,
aux nombreuses fonctions et au prix compétitif. Il répond
aux besoins de mobilité et est construit de manière à assurer
une fiabilité à long terme dans les environnements difficiles.
Combiné Spectralink 7212
Le Spectralink 7212 étend les capacités du Spectralink 7202.
Avec la possibilité de brancher un casque, il permet aux
utilisateurs d’être mobiles tout en gardant les mains libres.

•	Permet aux employés mobiles de travailler plus efficacement
grâce à la durée de vie prolongée de la batterie et à la
recharge rapide
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FONCTIONNALITÉS
LES SPECTRALINK 7202, 7212
•	Écran couleur
• Affichage de la date et de l’heure à l’écran*
•	Verrouillage automatique des touches
• 12 sonneries différentes et volume de la sonnerie ajustable
• Sonneries spéciales pour les environnements bruyants
•	Connexion automatique: itinérance possible entre deux
installations différentes
•	Décrochage automatique
• Touche Alarme: prête pour la configuration d’une
application d’alarme**
•	Composition abrégée de la touche d’alarme
•	Présentation du numéro
•	Répertoire téléphonique de 50 entrées
• Liste des appels entrants/manqués/reçus
		 (jusqu’à 40 appels)
•	Messages texte
•	Indication des appels entrants et manqués par LED
•	Full Slot DECT radio
•	Mise à jour logiciel par radio
•	Menu disponible en 14 langues (UK, FR, DE, ES, IT,
NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU)

SPECTRALINK 7212 FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
•	Prise casque
•	Décrochage automatique avec activation du haut-parleur
•	Mode haut-parleur / mains libres
•	Vibreur

* Fonctionnalité qui dépend du système. Pour plus de détails, consultez le
Guide de référence des fonctions disponible dans la section assistance du
site Internet à l’adresse www.support.spectralink.com.
** Fonctionnalité qui dépend de l’application.

CARACTÉRISTIQUES
CERTIFICATIONS
• EMC:
		 – EN 301 489-1
		 – EN 301 489-6
DIMENSIONS ET POIDS
•	Dimensions: 149 x 50 x 28 mm
•	Poids: 123 g batterie comprise

TEMPÉRATURE
•	Température de fonctionnement: 0 - 40 ºC
•	Température de charge: 0 - 25 ºC
CLASSE IP
• 7212: IP 54
TESTS
• Test de chute: CEI 60068-2-32

AUTONOMIE EN CONVERSATION / VEILLE
•	Conversation: jusqu‘à 23 heures (27 heures en
mode d‘économie)
•	Veille: jusqu‘à 118 heures
BATTERIE
•	Batterie: batterie Li-ion
•	Facilement batterie amovible avec possibilité d’utiliser
dans des environnements shift-opération.
•	Durée de vie de la batterie dans des conditions de
charge et de décharge adéquates: deux ans ou
500 cycles de charge

Pour en savoir plus
Découvrez ce que les téléphones sans fil Spectralink peuvent apporter à votre entreprise.
Visitez notre site spectralink.com ou contactez votre représentant Spectralink.
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