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Affichage à cristaux liquides 

(ACL)

Langues d’affichage 

Clavier éclairé

Prise pour casque

Répertoire téléphonique

Recomposition 

Registre        Appels entrants 

des appels*        Appels sortants

Touches de sélection

Mains libres

Voyant d’appel entrant (DEL)

Volume de la sonnerie

Mélodies de la sonnerie (polyphoniques)

Tonalités de la sonnerie (polyphoniques)

Mode vibreur

Avis de message en attente

Fonction discrétion

Compatibilité avec identification de l’appelant

Sonnerie privée

Touche de composition directe

Avertisseur

Restriction de la composition

Conférence téléphonique

Réglage du volume sur écouteur

Verrouillage des touches

Prise d’appel toutes touches

Bande de fréquence

Étanchéité (combiné)

Dimensions (L x L x P) (mm)

Poids

Batterie

Autonomie (communication)

Autonomie (attente)

Temps de recharge

* Nombre par défaut. Lorsque connecté au système IP PBX Panasonic, le nombre 
  de registres d’appel peut être modi�é au moyen du logiciel PBX pour PC.
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KX-TD7685

Capacité du système

KX-TDA0155 (station cellulaire 2 canaux)

KX-TDA0156 (station cellulaire 4 canaux)

KX-TDA0158 (station cellulaire 8 canaux)

Postes portables

Intégration TPN

KX-TDA0144 – carte d’interface SC

Intégration TPN
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Le design et les spéci�cations peuvent être modi�és sans préavis.

Nota : Avant d’établir une estimation des coûts d’installation, il est recommandé de faire un relevé des lieux.
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Système téléphonique multicellulaire DECT
pour une mobilité totale

Une mobilité systématique

Grâce aux combinés DECT Panasonic, votre système PBX IP 
Panasonic devient mobile du fait que tous les postes mobiles peuvent 
être intégrés, facilement et sans tracas, à votre système existant. Par 
exemple, une plate-forme IP KX-TDE peut prendre en charge jusqu’à 
128 combinés DECT reliés à un maximum de 32 stations cellulaires.

Le système offre une plus grande portée en raison de la présence de 
plusieurs antennes cellulaires (KX-TDA0155, KX-TDA0156 et 
KX-TDA0158) et un transfert intercellulaire automatique des appels, 
conférant ainsi aux utilisateurs une mobilité sans fil même dans des 
immeubles de très grande surface. Par exemple, la station cellulaire à
2 canaux se connecte aisément à l’un des ports de poste numériques 
de votre système PBX IP Panasonic. Voilà une solution économique 
puisqu’une interface DECT spéciale n’est pas requise dans un tel cas.

Une robuste solution DECT 

Grâce à son design renforcé, conforme à la norme IP54, et son 
plein accès aux fonctionnalités pour entreprise des systèmes 
PBX IP de Panasonic, le DECT sans fil est l’outil idéal pour les 
lieux de travail potentiellement hostiles tels que usines, 
installations manufacturières, centres hospitaliers, commerces 
de détail et entrepôts.

L’outil parfait

L’appareil est doté d’un grand écran ACL bleu rétroéclairé à 6 lignes 
pouvant afficher des informations telles que le numéro ou le nom de 
l’appelant, les répertoires personnel et général de composition 
abrégée et le répertoire personnel d’une capacité de 100 numéros. 
Pour vous donner le maximum de commodité, le combiné possède 
un avertisseur-vibreur, des touches programmables, des tonalités 
polyphoniques et un clavier éclairé.

* Si 4 stations cellulaires ou plus sont utilisées sur un système KX-TDA30, le bloc d’alimentation KX-A236 est nécessaire.
** La station cellulaire KX-TDA0158 (8 canaux) n’est prise en charge que par les systèmes KX-TDA 30/100/200/600 avec 
    la version 5 ou ultérieure du logiciel. 
*** Lorsque plus de 256 postes portables sont utilisés sur un système KX-TDA600, l’installation de la carte d’extension mémoire    
     KX-TDA6105 est requise.

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, ON, L4W 2T3
Pour trouver un détaillant local, veuilez appeler au (905) 238-2380
www.panasonic.ca

Le combiné portable mobile qui s’adapte parfaitement à tous les 
environnements : usine, entrepôt et même le bureau. Le 

KX-TD7696 est un appareil tous azimuts. Grâce à sa protection 
contre la poussière et les éclaboussures, conforme à la norme IP54, 

il est plus que paré pour se frotter aux conditions les plus difficiles.

Clavier
éclairé

KX-TD7695

KX-TD7696

Résistance aux 
éclaboussures 
et à la poussière

Résistance 
aux chocs 
(boîtier en 
caoutchouc 
renforcé)

Le système téléphonique multicellulaire DECT
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Nota : Avant d’établir une estimation des coûts d’installation, il est recommandé de faire un relevé des lieux.
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Système téléphonique multicellulaire DECT
pour une mobilité totale

Une mobilité systématique

Grâce aux combinés DECT Panasonic, votre système PBX IP 
Panasonic devient mobile du fait que tous les postes mobiles peuvent 
être intégrés, facilement et sans tracas, à votre système existant. Par 
exemple, une plate-forme IP KX-TDE peut prendre en charge jusqu’à 
128 combinés DECT reliés à un maximum de 32 stations cellulaires.

Le système offre une plus grande portée en raison de la présence de 
plusieurs antennes cellulaires (KX-TDA0155, KX-TDA0156 et 
KX-TDA0158) et un transfert intercellulaire automatique des appels, 
conférant ainsi aux utilisateurs une mobilité sans fil même dans des 
immeubles de très grande surface. Par exemple, la station cellulaire à
2 canaux se connecte aisément à l’un des ports de poste numériques 
de votre système PBX IP Panasonic. Voilà une solution économique 
puisqu’une interface DECT spéciale n’est pas requise dans un tel cas.

Une robuste solution DECT 

Grâce à son design renforcé, conforme à la norme IP54, et son 
plein accès aux fonctionnalités pour entreprise des systèmes 
PBX IP de Panasonic, le DECT sans fil est l’outil idéal pour les 
lieux de travail potentiellement hostiles tels que usines, 
installations manufacturières, centres hospitaliers, commerces 
de détail et entrepôts.

L’outil parfait

L’appareil est doté d’un grand écran ACL bleu rétroéclairé à 6 lignes 
pouvant afficher des informations telles que le numéro ou le nom de 
l’appelant, les répertoires personnel et général de composition 
abrégée et le répertoire personnel d’une capacité de 100 numéros. 
Pour vous donner le maximum de commodité, le combiné possède 
un avertisseur-vibreur, des touches programmables, des tonalités 
polyphoniques et un clavier éclairé.

* Si 4 stations cellulaires ou plus sont utilisées sur un système KX-TDA30, le bloc d’alimentation KX-A236 est nécessaire.
** La station cellulaire KX-TDA0158 (8 canaux) n’est prise en charge que par les systèmes KX-TDA 30/100/200/600 avec 
    la version 5 ou ultérieure du logiciel. 
*** Lorsque plus de 256 postes portables sont utilisés sur un système KX-TDA600, l’installation de la carte d’extension mémoire    
     KX-TDA6105 est requise.

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, ON, L4W 2T3
Pour trouver un détaillant local, veuilez appeler au (905) 238-2380
www.panasonic.ca

Le combiné portable mobile qui s’adapte parfaitement à tous les 
environnements : usine, entrepôt et même le bureau. Le 

KX-TD7696 est un appareil tous azimuts. Grâce à sa protection 
contre la poussière et les éclaboussures, conforme à la norme IP54, 

il est plus que paré pour se frotter aux conditions les plus difficiles.
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Le système téléphonique multicellulaire DECT 

Le système multicellulaire DECT est un système téléphonique 
sans fil intégré spécialement conçu pour utilisation avec un 
autocommutateur privé (PBX) IP. Ce système assure un transfert 
intercellulaire automatique vous conférant ainsi des 
communications mobiles même dans un immeuble à très grande 
surface. Le combiné DECT KX-TD7695 de Panasonic combine 
compacité, légèreté et une gamme étendue de puissantes 
fonctionnalités. Quant au KX-TD7685, c’est le choix tout indiqué 
pour les utilisateurs voulant un bon rendement de base à un coût 
moindre. Et le robuste KX-TD7696 s’adapte sans problème aux 
conditions parfois hostiles de certains milieux de travail.

Répertoire 
pouvant 
contenir 100 
inscriptions

Le répertoire 
téléphonique 
intégré vous 
permet de 
stocker jusqu’à 
100 noms et 
numéros.

Plein accès aux fonctions
PBX pour entreprise

Pleine intégration avec les fonctions 
téléphoniques pour entreprise telles 
que lignes multiples, composition 
par nom, etc. Des touches de ligne 
réseau programmables vous 
permettent de mémoriser des 
fonctions PBX et du combiné pour 
un accès aussi rapide que 
commode.

Opération facile

- Menu graphique 
  à icônes
- Guide d’opération 
  dynamique avec 
  touches de sélection
- Rétroéclairage bleu 
  à diodes

Profitez d’une mobilité 
sans tracas où que vous 

travailliez, dans un bureau, 
une usine, un entrepôt, un 
supermarché ou tout autre 
immeuble à grande surface. 

Le système téléphonique 
multicellulaire DECT de 

Panasonic vous maintient 
constamment en contact 

avec vos collègues et clients 
importants même lorsque 
vous devez vous éloigner 

de votre aire de travail. 
Élégants, compacts et 

pratiques, ces téléphones 
haute performance mettent 

à votre disposition un 
ensemble de technologies 

de communication 
des plus évoluées.

Il vous suffit de brancher le 
casque téléphonique proposé 
en option pour profiter d’une 
liberté de mouvement sans 
restriction. En portant le 
casque, vous pouvez prendre 
les appels et avoir les mains 
libres pour vaquer à d’autres 
tâches.

Fonctionnement mains libres

Puissants ensembles mobiles 
dotés de solides caractéristiques

< KX-TD7696 

• Affichage rétroéclairé bleu : 
 meilleure lisibilité, même en plein jour
• Clavier éclairé : opération plus facile dans 
 toutes les conditions d’éclairage
• Manette et icônes grand format pour une 
 navigation aisée dans les menus : 
 opération d’une seule main
• Touches programmables
• Répertoire téléphonique personnel 
 acceptant jusqu’à 100 inscriptions
• Accès aux 1 000 inscriptions du répertoire 
 du système téléphonique Panasonic
• Fonctionnement mains libres
• 3 avertisseurs
• Choix parmi 16 langues d’affichage
• 9 tonalités polyphoniques plus 6 autres 
 tonalités de sonnerie
• Indications d’appel distinctes pour 
 intercommunications, appels 
 extérieurs, etc.
• Indication d’appel à diode (rouge, verte, 
 orange) pour distinguer entre les 
 intercommunications, les appels extérieurs 
 et les appels importants
• Prise pour casque téléphonique
• Vibreur
• Mode réunion
• Résistance aux éclaboussures et à 
 la poussière
• Résistance aux chocs
• Conforme à la norme IP54

< KX-TD7695  |   KX-TD7685 >

• Affichage rétroéclairé bleu : meilleure lisibilité, 
 même en plein jour
• Clavier éclairé : opération plus facile dans 
 toutes les conditions d’éclairage
• Manette et icônes grand format pour une 
 navigation aisée dans les menus : opération 
 d’une seule main
• Touches programmables
• Répertoire téléphonique personnel acceptant 
 jusqu’à 100 inscriptions
• Accès aux 1 000 inscriptions du répertoire du 
 système téléphonique Panasonic
• Fonctionnement mains libres
• 3 avertisseurs
• Choix parmi 16 langues d’affichage
• 9 tonalités polyphoniques plus 6 autres 
 tonalités de sonnerie
• Indications d’appel distinctes pour 
 intercommunications, appels extérieurs, etc.
• Indication d’appel à diode (rouge, verte, 
 orange) pour distinguer entre les 
 intercommunications, les appels extérieurs 
 et les appels importants
• Prise pour casque téléphonique
• Vibreur*
• Mode conférence*

Le système téléphonique multicellulaire DECT              KX-TD7696   |   KX-TD7695   |   KX-TD7685
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Le système téléphonique multicellulaire DECT 
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 acceptant jusqu’à 100 inscriptions
• Accès aux 1 000 inscriptions du répertoire 
 du système téléphonique Panasonic
• Fonctionnement mains libres
• 3 avertisseurs
• Choix parmi 16 langues d’affichage
• 9 tonalités polyphoniques plus 6 autres 
 tonalités de sonnerie
• Indications d’appel distinctes pour 
 intercommunications, appels 
 extérieurs, etc.
• Indication d’appel à diode (rouge, verte, 
 orange) pour distinguer entre les 
 intercommunications, les appels extérieurs 
 et les appels importants
• Prise pour casque téléphonique
• Vibreur
• Mode réunion
• Résistance aux éclaboussures et à 
 la poussière
• Résistance aux chocs
• Conforme à la norme IP54

< KX-TD7695  |   KX-TD7685 >
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• Manette et icônes grand format pour une 
 navigation aisée dans les menus : opération 
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Le système téléphonique multicellulaire DECT 

Le système multicellulaire DECT est un système téléphonique 
sans fil intégré spécialement conçu pour utilisation avec un 
autocommutateur privé (PBX) IP. Ce système assure un transfert 
intercellulaire automatique vous conférant ainsi des 
communications mobiles même dans un immeuble à très grande 
surface. Le combiné DECT KX-TD7695 de Panasonic combine 
compacité, légèreté et une gamme étendue de puissantes 
fonctionnalités. Quant au KX-TD7685, c’est le choix tout indiqué 
pour les utilisateurs voulant un bon rendement de base à un coût 
moindre. Et le robuste KX-TD7696 s’adapte sans problème aux 
conditions parfois hostiles de certains milieux de travail.

Répertoire 
pouvant 
contenir 100 
inscriptions

Le répertoire 
téléphonique 
intégré vous 
permet de 
stocker jusqu’à 
100 noms et 
numéros.

Plein accès aux fonctions
PBX pour entreprise

Pleine intégration avec les fonctions 
téléphoniques pour entreprise telles 
que lignes multiples, composition 
par nom, etc. Des touches de ligne 
réseau programmables vous 
permettent de mémoriser des 
fonctions PBX et du combiné pour 
un accès aussi rapide que 
commode.

Opération facile

- Menu graphique 
  à icônes
- Guide d’opération 
  dynamique avec 
  touches de sélection
- Rétroéclairage bleu 
  à diodes

Profitez d’une mobilité 
sans tracas où que vous 

travailliez, dans un bureau, 
une usine, un entrepôt, un 
supermarché ou tout autre 
immeuble à grande surface. 

Le système téléphonique 
multicellulaire DECT de 

Panasonic vous maintient 
constamment en contact 

avec vos collègues et clients 
importants même lorsque 
vous devez vous éloigner 

de votre aire de travail. 
Élégants, compacts et 

pratiques, ces téléphones 
haute performance mettent 

à votre disposition un 
ensemble de technologies 

de communication 
des plus évoluées.

Il vous suffit de brancher le 
casque téléphonique proposé 
en option pour profiter d’une 
liberté de mouvement sans 
restriction. En portant le 
casque, vous pouvez prendre 
les appels et avoir les mains 
libres pour vaquer à d’autres 
tâches.

Fonctionnement mains libres

Puissants ensembles mobiles 
dotés de solides caractéristiques

< KX-TD7696 

• Affichage rétroéclairé bleu : 
 meilleure lisibilité, même en plein jour
• Clavier éclairé : opération plus facile dans 
 toutes les conditions d’éclairage
• Manette et icônes grand format pour une 
 navigation aisée dans les menus : 
 opération d’une seule main
• Touches programmables
• Répertoire téléphonique personnel 
 acceptant jusqu’à 100 inscriptions
• Accès aux 1 000 inscriptions du répertoire 
 du système téléphonique Panasonic
• Fonctionnement mains libres
• 3 avertisseurs
• Choix parmi 16 langues d’affichage
• 9 tonalités polyphoniques plus 6 autres 
 tonalités de sonnerie
• Indications d’appel distinctes pour 
 intercommunications, appels 
 extérieurs, etc.
• Indication d’appel à diode (rouge, verte, 
 orange) pour distinguer entre les 
 intercommunications, les appels extérieurs 
 et les appels importants
• Prise pour casque téléphonique
• Vibreur
• Mode réunion
• Résistance aux éclaboussures et à 
 la poussière
• Résistance aux chocs
• Conforme à la norme IP54

< KX-TD7695  |   KX-TD7685 >

• Affichage rétroéclairé bleu : meilleure lisibilité, 
 même en plein jour
• Clavier éclairé : opération plus facile dans 
 toutes les conditions d’éclairage
• Manette et icônes grand format pour une 
 navigation aisée dans les menus : opération 
 d’une seule main
• Touches programmables
• Répertoire téléphonique personnel acceptant 
 jusqu’à 100 inscriptions
• Accès aux 1 000 inscriptions du répertoire du 
 système téléphonique Panasonic
• Fonctionnement mains libres
• 3 avertisseurs
• Choix parmi 16 langues d’affichage
• 9 tonalités polyphoniques plus 6 autres 
 tonalités de sonnerie
• Indications d’appel distinctes pour 
 intercommunications, appels extérieurs, etc.
• Indication d’appel à diode (rouge, verte, 
 orange) pour distinguer entre les 
 intercommunications, les appels extérieurs 
 et les appels importants
• Prise pour casque téléphonique
• Vibreur*
• Mode conférence*

Le système téléphonique multicellulaire DECT              KX-TD7696   |   KX-TD7695   |   KX-TD7685

KX-TD7696

KX-TD7695

KX-TD7685
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Manette de navigation 
pour une grande 
facilité d’opération

Intégration DECT avec trois stations cellulairesSpécifications

Affichage à cristaux liquides 

(ACL)

Langues d’affichage 

Clavier éclairé

Prise pour casque

Répertoire téléphonique

Recomposition 

Registre        Appels entrants 

des appels*        Appels sortants

Touches de sélection

Mains libres

Voyant d’appel entrant (DEL)

Volume de la sonnerie

Mélodies de la sonnerie (polyphoniques)

Tonalités de la sonnerie (polyphoniques)

Mode vibreur

Avis de message en attente

Fonction discrétion

Compatibilité avec identification de l’appelant

Sonnerie privée

Touche de composition directe

Avertisseur

Restriction de la composition

Conférence téléphonique

Réglage du volume sur écouteur

Verrouillage des touches

Prise d’appel toutes touches

Bande de fréquence

Étanchéité (combiné)

Dimensions (L x L x P) (mm)

Poids

Batterie

Autonomie (communication)

Autonomie (attente)

Temps de recharge

* Nombre par défaut. Lorsque connecté au système IP PBX Panasonic, le nombre 
  de registres d’appel peut être modi�é au moyen du logiciel PBX pour PC.

16 x 6 lignes

Rétroéclairage (bleu)

16 (�xe)

Oui (vert)

Oui

100

5 derniers numéros

10

5

3 

Oui

3 couleurs

6 paliers et désactivée

9

6

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

10

3

Oui

Oui

3 paliers

Oui

Oui

1,9 GHz

-

123 x 45 x 22

120 g

Ni-MH

3,6 V, 650 mAh

17 heures

270 heures

5,5 heures

KX-TD7695

16 x 6 lignes

Rétroéclairage (bleu)

16 (�xe)

Oui (vert)

Oui

100

5 derniers numéros

10

5

3 

Oui

3 couleurs

6 paliers et désactivée

9

6

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

10

3

Oui

Oui

3 paliers

Oui

Oui

1,9 GHz

IP54 

150 x 50 x 27

160 g

Ni-MH

3,6 V, 650 mAh

17 heures

270 heures

5,5 heures

KX-TD7696

16 x 6  lignes

Rétroéclairage (bleu)

16 (�xe)

Oui (vert)

Oui

100

5 derniers numéros

10

5

3 

Oui

3 couleurs

6 paliers et désactivée

9

6

-

Oui

Oui

Oui

Oui

10

3

Oui

Oui

3 paliers

Oui

Oui

1,9 GHz

-

143 x 48 x 31.5

130 g

Ni-MH

3,6 V, 650 mAh

17 heures

270 heures

5,5 heures

KX-TD7685

Capacité du système

KX-TDA0155 (station cellulaire 2 canaux)

KX-TDA0156 (station cellulaire 4 canaux)

KX-TDA0158 (station cellulaire 8 canaux)

Postes portables

Intégration TPN

KX-TDA0144 – carte d’interface SC

Intégration TPN

Postes portables

8*

-

  4**

28

32

32

  16**

128

32

32

16

128

128

128

64**

    512***

KX-TDA30 KX-TDA100
KX-TDA200

KX-TDE100
KX-TDE200

128

128

64

    512***

KX-TDE600

4

-

2

64

KX-NCP500

8

-

4

64

KX-NCP1000KX-TDA600

Le design et les spéci�cations peuvent être modi�és sans préavis.

Nota : Avant d’établir une estimation des coûts d’installation, il est recommandé de faire un relevé des lieux.

KX-TDE100/200

Carte
d’interface
de station
cellulaire

Station 
cellulaire 
de poste 
supplémentaire

Station cellulaire (SC)

KX-TD7685   |   KX-TD7695   |   KX-TD7696

Système téléphonique multicellulaire DECT
pour une mobilité totale

Une mobilité systématique

Grâce aux combinés DECT Panasonic, votre système PBX IP 
Panasonic devient mobile du fait que tous les postes mobiles peuvent 
être intégrés, facilement et sans tracas, à votre système existant. Par 
exemple, une plate-forme IP KX-TDE peut prendre en charge jusqu’à 
128 combinés DECT reliés à un maximum de 32 stations cellulaires.

Le système offre une plus grande portée en raison de la présence de 
plusieurs antennes cellulaires (KX-TDA0155, KX-TDA0156 et 
KX-TDA0158) et un transfert intercellulaire automatique des appels, 
conférant ainsi aux utilisateurs une mobilité sans fil même dans des 
immeubles de très grande surface. Par exemple, la station cellulaire à
2 canaux se connecte aisément à l’un des ports de poste numériques 
de votre système PBX IP Panasonic. Voilà une solution économique 
puisqu’une interface DECT spéciale n’est pas requise dans un tel cas.

Une robuste solution DECT 

Grâce à son design renforcé, conforme à la norme IP54, et son 
plein accès aux fonctionnalités pour entreprise des systèmes 
PBX IP de Panasonic, le DECT sans fil est l’outil idéal pour les 
lieux de travail potentiellement hostiles tels que usines, 
installations manufacturières, centres hospitaliers, commerces 
de détail et entrepôts.

L’outil parfait

L’appareil est doté d’un grand écran ACL bleu rétroéclairé à 6 lignes 
pouvant afficher des informations telles que le numéro ou le nom de 
l’appelant, les répertoires personnel et général de composition 
abrégée et le répertoire personnel d’une capacité de 100 numéros. 
Pour vous donner le maximum de commodité, le combiné possède 
un avertisseur-vibreur, des touches programmables, des tonalités 
polyphoniques et un clavier éclairé.

* Si 4 stations cellulaires ou plus sont utilisées sur un système KX-TDA30, le bloc d’alimentation KX-A236 est nécessaire.
** La station cellulaire KX-TDA0158 (8 canaux) n’est prise en charge que par les systèmes KX-TDA 30/100/200/600 avec 
    la version 5 ou ultérieure du logiciel. 
*** Lorsque plus de 256 postes portables sont utilisés sur un système KX-TDA600, l’installation de la carte d’extension mémoire    
     KX-TDA6105 est requise.

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, ON, L4W 2T3
Pour trouver un détaillant local, veuilez appeler au (905) 238-2380
www.panasonic.ca

Le combiné portable mobile qui s’adapte parfaitement à tous les 
environnements : usine, entrepôt et même le bureau. Le 

KX-TD7696 est un appareil tous azimuts. Grâce à sa protection 
contre la poussière et les éclaboussures, conforme à la norme IP54, 

il est plus que paré pour se frotter aux conditions les plus difficiles.

Clavier
éclairé

KX-TD7695

KX-TD7696

Résistance aux 
éclaboussures 
et à la poussière

Résistance 
aux chocs 
(boîtier en 
caoutchouc 
renforcé)

Le système téléphonique multicellulaire DECT
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