Cisco Serie SPA 5

SPA 501G
SPA 502G
SPA 504G
SPA 508G
SPA 509G
SPA 525G

Cisco Serie SPA 5
Dimensions

En détails :

Hauteur : 214 mm;
Largeur : 212 mm;
Profondeur : 44mm;
Poids : 0,9 kg

Touches de fonction :

- SIP IP Centrex / SCPC

Ces touches permettent
de créer des raccourcis
vers vos contacts et vos
options préférées, et de gérer autant de lignes
d'appels.

Codecs

Accès rapide / Touches raccourcis :

Protocoles VoIP

- G711 (Bande passante ethernet :
87.2 Kbps/communication)
- G726
- G729
- G722 (son HD)

Les touches d'accès rapide et les touches directionnelles vous permettent d'accéder rapidement et efficacement aux fonctions et options du téléphone.

Indicateurs LED :
Atténuation d'écho

- Oui, contrôle du gain et suppression des blancs

Les boutons de fonctions LED tricolores permettent
de distinguer l'état d'une ligne (libre, occupée,
attente) en un coup d'œil.

DHCP

Haut-parleur mains libres :

- Activé (autoconfiguration IP)

Grâce à son haut parleur puissant et précis, l'utilisation de votre téléphone en main libre est aussi facile
qu'efficace.

Réseau

- PC LAN : 10/100 Mbps + SSL VPN
- Wi-Fi : 54 Mbps (pour le SPA 525G)

Connectivité

- WAN / LAN : branchement réseau
- PC : branchement PC via fonction switch
- BlueTooth (pour le SPA 525G)
- WiFi 802.11b/g (pour le SPA 525G)

Alimentation

Prise casque :

Grâce à son entrée casque standard, vous pouvez
utiliser un casque/ micro qui rendra l'utilisation au
quotidien plus pratique.

Bouton désactivation du micro :

Oubliez la main devant le combiné pour poser des
questions à vos collaborateurs pendant vos conversations téléphoniques. Un simple bouton permet de
désactiver puis réactiver automatiquement le micro.

- POE via RJ45

SPECIFICITES UNIQUES :

Lecteur multimédia :
Le SPA525G autorise la lecture de MP3, le visionnage
de photos (avec diaporama et fond d'écran personnalisable, l'affichage de vidéo-surveillance, le suivi
de flux RSS et d'autres fonctions encore liées à sa
connectivité web.

