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OpenPhone 63
Terminal dédié de groupe pour OpenCom 100 et OpenCom 1000

OpenPhone 63
La gestion de vos communications téléphoniques
devient un réel plaisir

L’OpenPhone 63 a été conçu pour des postes de travail aux besoins exigeants de communication. Le terminal dispose d’un écran graphique à 4 lignes, de huit touches de fonction à
programmation fixe et de huit touches de fonction librement programmables avec LED. Un
connecteur d’adaptateur permet de raccorder directement des terminaux supplémentaires,
dédiés ou analogiques.

Descriptif

Fonctionnalités

Adaptateurs

• 1 touche de ligne avec LED

• Menus contextuels selon l‘état
de la communication

• Adaptateur UPN pour raccordement
d’un 2ème OpenPhone 6x

• Volume réglable (écouteur,
haut-parleur, sonnerie)

• Adaptateur analogique pour
raccordement d’un terminal
analogique (poste, fax, modem)

• 7 touches à programmation libre
avec LED
• 12 touches de fonction, dont 3
avec signalisation LED

• Mains-libres / haut-parleur

• Touche de défilement

• Coupure micro (mute)

• Affichage graphique à 4 lignes

• Préparation à la sélection

• Hauteur réglable grâce à un pied
à bascule

• Répétition/bis (liste des 10
derniers numéros composés avec
date et heure)

• Fixation murale possible
• 1 logement pour adaptateur

• Fichiers des appelants (10 derniers
appels reçus, répondus et non
répondus

• Supervision
• LED pour la signalisation des états
de communication (protection contre
les appels, déviation des appels)
et pour l‘affichage d‘informations
supplémentaires (messages en
attente, signalisation des e-mails)

• Adaptateur audio
• casque
• enregistreur
• Panneau de signalisation
(ne pas déranger)
• Max - 1 adaptateur

Caractéristiques
techniques
• Dimensions: L x H x P en mm
240 x 80 x 195
• Poids: 829 g
• Coloris : noir ou blanc

• Réception des messages courts

• 8 langues (français, allemand,
anglais, italien, espagnol,
portugais, néerlandais, suédois,
finlandais)

• DeTeWe France SAS
121 Rue d‘Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt
• Contact:
Tel.: 01 55 60 23 83
Fax: 01 55 60 18 39
• www.detewe.com

Dans le cadre de l’amélioration constante de ses produits, DeTeWe se réserve
le droit de modifier sans préavis les caractéristiques décrites ci-dessus.

