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Série Spectralink 77
Le nec plus ultra des solutions sans fil pour le personnel de santé

AVANTAGES

K013

La série Spectralink 77 allie excellentes propriétés d'hygiène, 
amélioration de la réactivité et sécurité personnelle, et elle est 
spécialement conçue pour les environnements où la mobilité 
et la communication sont des facteurs essentiels qui peuvent 
permettre de sauver des vies. Intuitifs, tout terrain et résistants 
aux produits désinfectants, les combinés de la série Spectralink 
77 sont conçus pour permettre au personnel de santé d'être 
mobile tout en restant joignable en cas de situation critique. 
Associés à des applications tierces, tels que les systèmes 
d'appel d'infirmière ou de monitorage d'équipement, les icônes 
d'alarme et le bouton d'alarme intégré assurent une réaction 
immédiate dans les situations d'urgence.

Des icônes d'alarme spéciales pour le domaine de la santé ont 
été développées pour la série Spectralink 77, garantissant une 
compréhension aisée, rapide et intuitive des messages et alarmes.

La série Spectralink 77 est conçue pour répondre aux hautes 
exigences d'hygiène du personnel de santé.

De plus, la série Spectralink 77 est compatible avec Microsoft® 
LyncTM Server.

Combiné Spectralink 7710

Le combiné Spectralink 7710 est robuste, protégé contre la 
poussière et résistant aux projections d'eau, vibrations et chocs. 
Le combiné Spectralink 7710 prend en charge les applications 
tierces et possède toutes les fonctionnalités standards requises 
dans les établissements de santé et les maisons de retraite.

Combiné Spectralink 7720

Le combiné Spectralink 7720 est résistant aux produits 
désinfectants et doté d'un clavier à membrane qui facilite le 
nettoyage et évite la prolifération des bactéries. Classé IP 64, 
il est étanche à la poussière et protégé contre les projections 
d'eau, ce qui permet aux soignants d'aider les patients dans les 
pièces humides sans devoir se séparer de leur combiné.

Combiné Spectralink 7740

Le combiné Spectralink 7740 étend les capacités du combiné 
Spectralink 7720. La sécurité personnelle est renforcée grâce 
à des alarmes automatiques pouvant être déclenchées par des 
détecteurs, tels que le détecteur d'homme à terre et le détecteur 
de course, ainsi que par un cordon arrachable. Grâce à ses 
fonctions de sécurité étendues, le combiné Spectralink 7740 est 
idéal pour le personnel des établissements psychiatriques où 
la sécurité individuelle peut parfois être mise en danger.

•  Combinés pris en charge par Microsoft® LyncTM Server

•  Résistance aux produits désinfectants et clavier à 
membrane facile à nettoyer limitant la prolifération des 
bactéries et des maladies

•  Cordon arrachable et bouton d'alarme augmentant la 
sécurité du personnel dans les environnements à haut 
risque

•  Alarmes automatiques (en cas de détection d'homme 
à terre, d'absence de mouvement ou de course) 
augmentant la sécurité du personnel
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OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES

SÉRIE SPECTRALINK 77
 •  Écran couleur TFT : 65 000 couleurs, huit lignes de texte, 

128x160 pixels
	 •	 	Affichage	de	la	date	et	de	l'heure	à	l'écran*
 •  Touche de navigation à quatre directions
 • Verrouillage automatique des touches
 •  Dix sonneries différentes et volume de la sonnerie ajustable
 •  Volume des alertes ajustable (batterie faible/mauvaise 

couverture/message entrant)
 •  Alertes en mode silencieux (clignotement de l'écran ou 

sonnerie courte)
 •  Présentation du numéro
 •  Répertoire téléphonique de 250 entrées
 •  Liste des appels entrants/manqués/reçus
 •  Composition abrégée
 •  Messagerie
	 •	 	Icônes	et	messages	d'alarme**
	 •	 	Partage	de	combiné***
 •  Résistant aux produits désinfectants
 •  Menu disponible en 14 langues (UK, FR, DE, ES, IT, NL, 

CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU)

CERTIFICATIONS
 •  CEM :
  –  EN 301 489-1
  –  EN 301 489-6
 •  Radio : EN 301 406
 • Sécurité : EN 60950-1

DIMENSIONS ET POIDS
 •  Spectralink 7710 :
  –  Dimensions : 148 x 50,4 x 21,6 mm
  –  Poids : 120 g batterie comprise
 •  Spectralink 7720 :
  –  Dimensions : 148 x 50,4 x 20 mm
  –  Poids : 111 g batterie comprise
 •  Spectralink 7740 :
  –  Dimensions : 148 x 50,4 x 20 mm
  –  Poids : 115 g batterie comprise

AUTONOMIE EN CONVERSATION / VEILLE
 •  Spectralink 7710 : jusqu'à 23/118 heures
 •  Spectralink 7720 : jusqu'à 23/118 heures

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.

spectralink.com
info@spectralink.com

Distributeur France
info@tiptel.fr

* 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.

*** Nécessité d'une licence.

La série Spectralink 77 est disponible à la vente en Europe, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande.

 •  Spectralink 7740 : jusqu'à 22/90 heures et jusqu'à 
11/50 heures (avec le Bluetooth activé)

 •  Chargeur avec/sans connexion USB 2.0
 •  Batterie : batterie Li-ion
 •  Durée de vie de la batterie : durée de vie normale dans 

des conditions de charge et de décharge adéquates : un 
an ou 300 cycles de charge

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
 •  Charge comprise : -10 º - 55 ºC

CLASSE IP
• Selon EN60529 :
 •  Spectralink 7710 : classe IP 54 (protégé contre la 

poussière et les projections d'eau)
 •  Spectralink 7720/7740 : classe IP 64 (étanche à la 

poussière et protégé contre les projections d'eau)

TESTS
 •  Test de vibration : CEI 60068-2-6
 • Test de secousses : CEI 60068-2-27
 •  Test de chute : CEI 60068-2-31

FONCTIONNALITÉS

SPECTRALINK 7720/7740 FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
 •  Vibreur
 •  Décrochage automatique avec activation du haut-parleur
 •  Mode haut-parleur / mains libres
 •  Prise casque
 •  Sonnerie dans le casque
	 •	 	LED**
	 •	 	Touche	Alarme	:	prête	pour	la	configuration	d'une	application	

d'alarme**
 •  Clavier à membrane pour nettoyage facile

SPECTRALINK 7740 FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
 •  Connexion de casque Bluetooth
	 •	 	Cordon	arrachable**
	 •	 	Détecteur	d'homme	à	terre**
	 •	 	Détecteur	d'absence	de	mouvement**
	 •	 	Détecteur	de	course**
	 •	 	Appel	d'alarme	automatique***


