Série Spectralink Butterfly
Cinq couleurs éclatantes et toujours les mêmes excellentes fonctionnalités

Spectralink propose une gamme de combinés DECT colorés,
tendance et légers, conçus tout spécialement pour les
environnements de bureau et en mesure de répondre à vos
besoins de base en matière de téléphonie sans fil. La série
Spectralink Butterfly allie facilité d'utilisation, design élégant
et excellente qualité sonore. La série Spectralink Butterfly est
conçue spécialement pour les environnements de bureau qui
requièrent les principales fonctions et caractéristiques d'un
système de communication vocale et de messagerie de base.
Le combiné est disponible en plusieurs couleurs tendance, avec
toujours les mêmes excellentes fonctionnalités. Utilisez la palette
de couleurs Butterfly pour souligner l'identité de votre entreprise
ou pour distinguer les différents groupes d'employés.

AVANTAGES
•	Combinés pris en charge par Microsoft® LyncTM Server
•	Combiné sans fil convivial doté de fonctionnalités de
base pour les employés de bureau
•	Facile à intégrer dans le flux de travail quotidien, puisque
le combiné est facile à utiliser et possède une structure
de menus simple et intuitive
•	Augmente l'efficacité de travail puisque les employés
bénéficient d'un accès plus rapide et de meilleure qualité
aux informations dont ils ont besoin
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Avantages professionnels
La série Spectralink Butterfly présente une structure de
menus intuitive dans laquelle la navigation est un jeu
d'enfant ainsi qu'une touche de navigation à quatre directions
associée à des icônes conviviales.
Les employés peuvent se déplacer au sein de l'entreprise
en toute liberté en restant toujours joignables. Cela diminue
les temps de réponse et simplifie le flux de travail quotidien,
puisque les informations peuvent être délivrées à la bonne
personne exactement où et quand cela est nécessaire. Grâce
à son intelligent support de bureau et à sa pince de ceinture,
vous pouvez emporter le combiné partout avec vous en
gardant les mains libres pour travailler.
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OPTIONS
FONCTIONNALITÉS
•	Écran couleur TFT :
		 – 65 000 couleurs
		 – Huit lignes de texte
		 – 128 x 160 pixels
• Affichage de la date et de l'heure à l'écran*
•	Touche de navigation à quatre directions
• Deux touches programmables*
•	Verrouillage automatique des touches
•	Contrôle du volume
•	Dix sonneries différentes et volume de la sonnerie ajustable
• Type de sonnerie intérieur/extérieur*
•	Possibilité de couper le microphone
•	Volume des alertes ajustable (batterie faible/mauvaise
couverture/message entrant)
•	Mode silencieux (coupe toutes les alertes et tous les appels)
•	Alertes en mode silencieux (clignotement de l'écran/vibreur/
sonnerie courte)
• Présentation du numéro (40 appelants)*
•	Répertoire téléphonique de 50 entrées
•	Liste des appels entrants/manqués/reçus (40 derniers appels)
•	Rappel depuis la liste des appels
•	Composition abrégée : dix numéros

•	Vibreur
•	Réponse avec n'importe quelle touche
•	Décrochage automatique avec différents réglages (après la
première sonnerie / activation du haut-parleur)
• Décrochage automatique avec activation du haut-parleur
•	Connexion automatique : itinérance possible entre deux
installations différentes
• Durée d'allumage du rétroéclairage ajustable pour préserver
la batterie au maximum
•	Messagerie :
		 – Modèles de messages : 8
		 – Stockage de messages texte (boîte d'expédition) : 8
– Stockage de messages texte (boîte de réception) : 8*
• Mode haut-parleur / mains libres
• Appel intercom/appel haut-parleur*
• Localisation de la station de base*
• Menu disponible en 14 langues (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ,
PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU)
• Partage de combiné Spectralink 7000**
* Fonctionnalité qui dépend du système.
** Nécessité d'une licence.

CARACTÉRISTIQUES
CERTIFICATIONS
• Profil d'accès : EN 300444
•	CEM
– EN 301 489 - 1
– EN 301 489 - 6
• Radio : EN 301 406
• Sécurité : EN 60950 - 1

DIMENSIONS ET POIDS
•	Dimensions : 150 x 50 x 20 mm
•	Poids : 105 g piles comprises

AUTONOMIE EN CONVERSATION / VEILLE
•	Autonomie en conversation : jusqu'à 15 heures
•	Autonomie en veille : jusqu'à 150 heures
•	Chargeur micro USB standard
• Piles : deux piles AAA NiMH
•	Durée de vie des piles : durée de vie normale dans des
conditions de charge et de décharge adéquates : deux
ans ou 500 cycles de charge
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
• Charge comprise : 0 - 40 ºC

Le combiné Spectralink Butterfly est disponible à la vente en Europe, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande.

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.
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spectralink.com
info@spectralink.com
Distributeur France
info@tiptel.fr

