EXP40
Module d'extension LCD haute
performance
Le module d'extension EXP40 a été conçu pour augmenter la capacité fonctionnelle de
votre téléphone SIP-T46S à un niveau supérieur. Il est équipé d'un grand afficheur LCD. Il
permet de programmer jusqu'à 40 fonctions différentes sur deux pages dont chacun
affiche 20 touches flexibles. Pour améliorer la productivité, il dispose de nombreuses
fonctions y compris : Tableau de voyants d'occupation (BLF)/Point d'accès multiple (BLA),
Composition rapide, Renvoi/Transfert/Prise d'appel, Appel parqué etc.

Caractéristiques clés et Avantages
Design neuf et révolutionnaire
Grâce à son design neuf et à une attention particulière aux détails, il s'adapte de façon
élégante à l'apparence de votre téléphone T46S. Les pieds en caoutchouc empêchent le
téléphone de glisser sur la surface de bureau. Le nouveau socle permet de disposer
l'appareil dans deux positions. Un montage mural est possible. L'afficheur est rétroéclairé ;
il n'y a pas besoin de lumière extérieure.
Une riche satisfaction visuelle pour les applications
Équipé d'un afficheur LCD graphique rétroéclairé 160x320. Les 20 touches physiques,
dont chacune dispose d'un témoin lumineux bicolore, et l'affichage sur deux pages
permettent l'utilisation de 40 touches programmables supplémentaires pour les fonctions
Tableau de voyants d'occupation (BLF)/Point d'accès multiple (BLA),
Renvoi/Transfert/Prise d'appel etc. 2 touches de commande indépendantes permettent de
changer de page.
Extensibilité
6 modules d'extension peuvent être pris en charge pour une utilisation de console
assistante afin d'obtenir jusqu'à 240 touches. Dans le cas de plus de 2 connexions, le
module doit être alimenté par une source traditionnelle (5V/1,2A)
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Une collection exclusive de qualité, conçue de manière attentive aux détails
Expérience visuelle enrichie grâce à l'afficheur LCD graphique 160x320

>
>
>
>

20 touches physiques dont chacune comporte un témoin lumineux bicolore
2 touches de commande indépendantes permettent de changer de page
Socle à 2 angles réglables
Montage mural

EXP40 Spécifications
Afficheur
> Afficheur LCD graphique 160x320 avec 16 niveaux de gris
> Afficheur LCD rétroéclairé
> Affichage sur deux pages possible
> Une icône différente dédiée à chaque fonction sur l'afficheur LCD
Touches et témoins indicateurs
> 20 touches physiques dont chacune comporte un témoin lumineux bicolore
> 20 touches supplémentaires par changement de page
> 2 touches de commande indépendantes permettent de changer de page
> Programmable pour les fonctions Ligne partagée, Liste BLF, Appel parqué,
Conférence, Renvoi d'appel, Groupe de prise d'appel, Groupe d'écoute, LDAP, Prise
d'appel, Navigateur XML
Caractéristiques physiques
> Montage mural
> Socle à 2 angles réglables
> Le module d'extension (≤2) est alimenté par le téléphone d'hôte
> Jusqu'à 6 modules peuvent être montés en série
> 2 ports RJ12 (6P6C) pour l'entrée et la sortie des données
> Dimensions (L*P*H*E) : 127mm*213mm*167mm*45mm
> Compatible avec les téléphones IP de Yealink
> Température de fonctionnement : -10~50°C
> Taux d'humidité de fonctionnement : 10-95%

