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Présentation des téléphones DECT

612 622 632 650

Appareil de confort • • •

Conception industrielle •

ÉLÉMENTS D’AFFICHAGE

LED d’avertissement • • • •

Écran Couleur TFT 2'' Couleur TFT 2'' Couleur TFT 2'' Couleur TFT 2''

Écran rétroéclairé • • • •

Clavier éclairé • • • •

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

Touche de navigation • • • •

Touche Fox • • • •

Touches configurables 3 3 3

Hotkey 1 (6 entrées) 1 (6 entrées) 1 (6 entrées) 1 (6 entrées)

FONCTIONNALITÉS

Alarme d'immobilité/d'homme à terre •

Pré-numérotation • • • •

Numérotation par le nom • • • •

Suppression de l'affichage du numéro d'appel • • • •

Signal d'appel • • • •

Fonction Va-et-vient • • • •

Journal d’appels 10 10 10 10

Bis 10 10 10 10

Entrées dans l'annuaire personnel 350 350 350 350

Accès à l'annuaire centralisé • • • •

Appel discret • • • •

Écoute amplifiée • • • •

Mode mains libres • • • •

Conférence téléphonique • • • •

Messagerie vocale • • • •

Envoi et réception de messages texte • • • •

Appel privé avec PIN • • • •

Verrouillage du téléphone • • • •

Vibreur • • •

Mode GAP • • • •

Classe de protection IP50 IP50 IP65 IP50

RACCORDEMENTS POSSIBLES

Casque • • • •

CAPACITÉS

Temps en veille standard 100 heures 120 heures 120 heures 120 heures

Temps de conversation standard 12 heures 12 heures 12 heures 12 heures
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Téléphones DECT Mitel 600

MITEL 612

Le Mitel 612 s’adapte facilement aux besoins en 

communication et aux habitudes des utilisateurs.  Grâce 

aux touches programmables librement, aux 52 sonneries et 

à l’affichage couleur TFT, les opérations sont très faciles et 

la présentation excellente.  Parmi les autres fonctionnalités 

conviviales, on trouve l’accès à l’annuaire de la société, un 

annuaire local pouvant contenir jusqu’à 350 contacts de 3 

entrées chacune et une prise casque. 

MITEL 622

Son grand écran couleur TFT offre un excellent affichage 

graphique et garantie une lisibilité parfaite. Les touches 

librement configurables facilitent la navigation. Le Mitel 

622 offre une liberté maximale de mouvement grâce à son 

interface Bluetooth pour les casques sans fil. La batterie 

lithium-ion peut être chargée via la station de chargement 

ou l’interface USB. En outre, la carte micro SD de Mitel (en 

option) convient parfaitement pour stocker les rapports de 

l’appareil et les paramètres les plus importants (l’annuaire, 

par exemple).

MITEL 632 

Le Mitel 632 est conçu pour une utilisation dans les 

environnements de travail à risque. Cet appareil répond à 

la norme industrielle IP65 et peut être utilisé en extérieur 

ou dans des environnements de production. Grâce à sa 

fonction de déclenchement d’alarme intégrée, le 632 est 

l’outil idéal pour les professionnels du monde sanitaire 

et hospitalier mais aussi pour les professions relatives à 

la sécurité, au travail en milieu pénitencier et en centres 

de détention. La carte micro SD de Mitel (en option) est 

également disponible pour cet appareil.   

MITEL 650

Le Mitel 650 est un téléphone DECT conçu pour les 

professionnels. Il offre une excellente qualité audio 

conformément à la norme CAT-iq. Il est équipé de touches 

programmables librement, de 53 sonneries, ainsi que de 

sept sonneries d’alarmes et d’un grand écran couleur TFT.  

Tout cela garantit la facilité des opérations et assure une 

excellente présentation.  Parmi les autres fonctionnalités 

conviviales, on trouve l’accès à l’annuaire de la société, 

un annuaire local pouvant contenir jusqu’à 200 contacts 

de huit entrées chacune et une prise casque.  La carte 

micro SD de Mitel (en option) convient parfaitement pour 

stocker les rapports de l’appareil et les paramètres les plus 

importants (le répertoire téléphonique, par exemple).

Mitel 612

Mitel 632

Mitel 622

Mitel 650


