Les téléphones analogiques iPECS,
les plus adaptés à votre bureau
Profitez de la sélection de téléphones simples et stylés pour enrichir
votre expérience de communication. La série iPECS LKA contient un
ensemble de fonctionnalités conviviales et garantit une connexion sécurisée
aux plateformes iPECS .
LKA-220C
▪ 16 digits, 3 lignes LCD
▪ Composition mains-libres
▪ Touche composition abrégée (3 directes/ 10 indirectes)
▪ Led de message en attente
▪ ID de l’appelant

LKA-210
▪ 16 digits, 3 lignes LCD
▪ Haut-parleur
▪ Touche composition abrégée (3 directes/ 12 indirectes)
▪ Led de message en attente
▪ ID de l’appelant

LKA-200
▪ Poste analogique simple sans afficheur
▪ Touche composition abrégée : 3 touches mémoire
▪ Led de message en attente
▪ Recomposition/ Contrôle du volume
▪ Touche Muet

Fonctionnalités

Affichage de l’ID de l’appelant (LKA-210 / 220C)

Compatible avec le service d’identification de l’appelant
(CID) offert par l’Opérateur. Possibilité d’enregistrer des
informations jusqu’à 181/80 différents appelants incluant
l’heure et la date de réception ainsi que le nombre de fois
appelés

Stockage des appels

Le dernier numéro composé, les numéros de téléphone
entrants et l’heure de l’appel sont stockés dans les
enregistrements d’appels

Recomposition

Pour appeler en abrégé le dernier numéro composé

Muet

Activez la fonction Muet lorsque vous souhaitez que
l’appelant n’entende pas les bruits extérieurs

Led de message en attente

La Led clignote lors d’un message entrant

Haut-parleur (LKA-210) / Semi mains-libres (LKA220C)
Support du haut-parleur sur LKA-210 et composition mainslibres ou semi mains-libres sur LKA-220C

Mémoire pour composition abrégée

3 mémoires directes et 12(LKA-210)/ 10(LKA-220C) mémoires
indirectes pour la composition abrégée

Pause

Une pause peut être nécessaire dans la séquence de
numérotation telle que PABX ou service interurbain

Volumes de téléphone ajustables

Niveau de volume ajustable pour sonnerie,tonalité,
haut-parleur (LKA-210), micro (LKA-220C) et combiné

Langues supportées (LKA-210 uniquement)

Support de 7 langues différentes (Anglais, Italien, Danois,
Espagnol, Turc, Français, Allemand)

Appel Bébé (LKA-210 uniquement)
Pour appel d’urgence par les enfants

Annuaire (LKA-210 uniquement)

Enregistre, édite et liste les numéros dans l’annuaire

Accès longue distance (LKA-210/ LKA-220C)

Pratique pour ajouter le code de préfixe pour un accès distant

Spécifications
LKA-200

LKA-210

LKA-220C

Type

-

3 Lignes / 16 Digits / 7 Seg.

3 Lignes / 16 Digits / 7 Seg.

Contraste

-

Oui (16 niveaux)

Oui (16 niveaux)

Type

-

FSK ou DTMF

FSK ou DTMF

Mémoires

-

50 (Entrant) / 20 (Sortant)

80 (Entrant) / 18 (Sortant)

Nom

-

Oui (16 Digits)

-

-

99 Entrées

-

Sonnerie

Oui (3 seuils : Haut/Moyen/Bas)

Oui (3 niveaux)

Oui (5 niveaux)

Réception

Oui (2 seuils)

-

Oui (4 seuils)

Semi mains-libres

-

Haut-parleur (Curseur)

Semi mains-libres (4 seuils)

Afficheur

ID Appelant
Annuaire
Volume
Haut-parleur

SPD Button
Touche clavier

Oui (3 mémoires)

Oui (3 directes / 12 indirectes)

Oui (3 directes / 10 indirectes)

Recomposition

Oui

Oui

Oui

Rappel (Flash)

Oui

Oui

Oui

Muet

Oui

Oui

Oui

Pause (PABX)

Oui

Oui

Oui

Tonalité uniquement

Tonalité & Pulsation

Tonalité & Pulsation

Tonalité / Pulsation
Led de message en attente

Oui

Oui

Oui

Sélection de la durée du Flash

Non (Option H/W)

Non (Option H/W)

Oui (4 seuils)

Muet (Indicateur)

Oui (Pas d’indicateur)

Oui (Couleur rouge)

-

Contrôle du gain en transmission

Oui (Interrupteur sélectif)

Option

-

Data / écouteur jack

-

Option

-

Compatibilité avec prothèse auditive

Oui

Oui

Oui
2 (AAA)

Batterie

Non

3 (AAA)

Support langues

-

7

-

Montage mural et sur table

Oui

Oui

Oui

Dimension (H x L x P, mm)

176x192x90

200x192x90

200x192x90

Poids (avec combiné, g)

475

665

665

Spéc H/W

Le contenu de ce document est sujet à révision sans préavis en raison de progrès continus dans la méthodologie, la conception et fabrication.
Ericsson-LG Enterprise n’aura aucune responsabilité pour toute erreur ou dommage de toute nature résultant de l’utilisation de ce document
© Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. 2019 Ver. 3.0
Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd.
(8503) 189, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea
www.ericssonlg-enterprise.com | www.iPECS.com

