Alcatel-Lucent
8019s DeskPhone

Le téléphone de bureau Alcatel-Lucent 8019s
offre une expérience de communication
numérique riche, un confort et une qualité audio
exceptionnelle, que ce soit en main-libre ou avec
le combiné.
Ce téléphone compact offre des services de
communication experts à partir des serveurs
de communication Alcatel-Lucent Enterprise:
les 10 touches programmables, le grand écran et
les fonctions de composition par nom offrent une
expérience de navigation intuitive. Tous ces éléments
facilitent les tâches quotidiennes de l’utilisateur.

8019s DeskPhone

Le 8019s DeskPhone est livré avec clips de fixation et des façades personnalisés :
c’est le téléphone de chevet idéal pour les hôtels et hôpitaux.
Ce téléphone économe en énergie ne nécessite qu’une connectivité numérique à
paire torsadée peu coûteuse, celui-ci est géré de façon centralisée par les serveurs
de communication.

Fonctionnalités

Avantages

Téléphone compact et intuitif

Obtenez le téléphone idéal pour les petits bureaux ou pour les tables de nuit d’hôtels
et d’hôpitaux

Prise en charge des fonctions de
communication et de la navigation ALE

Profitez d’un accès direct à une large gamme de services, tels que les suivants : le
bureau d’accueil, la réception, les services de chambre, l’infirmerie, bouton d’urgence
etc. à l’aide de menus contextuels, de 10 touches programmables LED

Une qualité vocale exceptionnelle

Découvrez des conversations de niveau professionnel

Clips et façades personnalisés

Affichez le logo et la marque de l’entreprise, de l’hôtel ou de l’hôpital

Compatible avec les téléphones
numériques (40x9 et 80x9)
de la gamme 9

Profitez d’un design modern et élégant, tout en tirant parti de la connectivité numérique
économique
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8019s DeskPhone avec façade personalisée

Spécifications techniques
Caractéristiques physiques
• Poids : 675 g, combiné inclus
• Profondeur sur une table : 200 mm
(7,87”)
• Profondeur avec le kit de fixation
murale et le combiné : 100 mm
(3,94 po)
• Largeur : 164 mm (6,46”)
• Hauteur : 170 mm (6,69”)
• Couleur : gris lunaire
• Position du pied : 45°

Écran
• Partie visible : 2,4 pouces,
128 x 64 pixels
• Écran LCD graphique noir et blanc
• Zone de visualisation (P x h) :
54,8 x 28,5 mm
• Contraste +/• Écran LCD rétroéclairé en blanc

Connectivité
• Interface de ligne numérique RJ-12
• Connecteur audio et de sonnerie
externe RJ-12, connecteurs
d’indicateur audio actif
• Connecteur RJ-9 pour combiné filaire

Voyants LED, touches et
navigation
• Voyant lumineux clignotant pour
les appels entrants : visibilité
avant/arrière
• Touche d’interception d’appel/avec
façade personalisée/appel/rappel
• Touche de raccrocher/fin d’appel
• Touches d’application pour une
gestion LED contextuelle :
¬ Mode Muet
¬ Volume +/Volume ¬ Sélection du mode audio : mains
libres, haut-parleur, casque ou
combiné
¬ Touche d’indication de message
• 4 touches de navigation multidirectionnelle
• Touches OK et annulation
• Touche alpha/numérique : permet de
basculer vers le clavier alphabétique
et passer un appel en composant un
nom par exemple
• Touches F1, F2 (ou mise en attente/
transfert) avec voyant LED
• 4 touches programmables avec LED
et étiquettes papier

• Prise jack 3,5 mm 4 vis

• 6 touches contextuelles autour de
l’écran

Alimentation

Langues

• Alimentation via ligne numérique
• Consommation électrique : mode
inactif (0,2 W), mode actif (0,75 W)

Audio
• Combiné confortable, compatibilité
avec l’aide auditive (HAC)
• Kit mains libres entièrement
interactif, annulation de l’écho
acoustique

• Prise en charge multilingue (menu) :
allemand, anglais, chinois, coréen,
danois, espagnol, estonienne, finnois,
français, grec, hébreu, hongrois,
italien, japonais, letton, lituanien,
néerlandais, norvégien, polonais,
portugais, russe, slovaque, slovène,
suédois, taïwanais, tchèque, turc

Normes réglementaires
Sécurité
• EN 60950-1, EN 62368-1,
CEI 60950-1, ANSI/UL 60950-1,
CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1-07

CEM
• EN 55032 classe B, CISPR32 classe B,
47 CFR partie 15 B classe B,
ICES-003 classe B, EN 55024,
CISPR24, CEI 61000-6-1 (résidentiel,
commercial), CEI 61000-6-2
(industriel), CEI 61000-6-3
(résidentiel, commercial), CEI
61000-6-4 : (industriel), CEI 60945
(maritime), CEI 62236-4 (ferroviaire)

Télécom
• TIA/EIA 810-B

Compatible avec les appareils
auditifs
• FCC47 CFR partie 68, Industrie
du Canada
• CS-03 partie V, Australie AS/ACIF
S040

Écoconception
• ERP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/
EU, Chine ROHS GB/T26572, WEEE
2012/19/EU

Conditions
environnementales
• Température de fonctionnement :
-5 °C à +45 °C
• Hygrométrie : 5 % à 95 %
• Température de stockage/de
transport : -25 °C à +70 °C
• CEI 60529 (Classe IP : IP 2x)

• G711 (A-law et Mu-law)
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Facilité de gestion

Personnalisation

• Mode Syslog

• Clip de personnalisation : impression
de logo, co-marquage d’entreprise

Produit livré avec
• DeskPhone avec combiné confortable
• Pied
• Câble réseau de 3 m
• Fiche de sécurité
• Capot en plastique transparent avec
deux étiquettes papier à double-face
¬ 123 <-> abc (par exemple,
pour basculer vers le clavier
alphabétique ; pour effectuer
une numérotation par nom),
touches F1/F2 avec 4 touches
non affectées et/ou 123 <-> abc,
mise en attente, transfert avec 4
touches non affectées à l’arrière
¬ 123 <-> abc, pictogramme de mise
en attente, transfert, conférence, 3
touches non affectées sur la face
avant, 123 <-> abc avec 6 touches
non affectées à l’arrière

• Plaque personnalisable : veuillez
contacter votre représentant
commercial

Accessoires
• 3MG27210AA Kit de fixation murale
• 3BN78158AB Jack monaural bas
coût
• Casque 3,5 mm 4 pôles
• 3GV28047xx Casque monaural
• 3GV28048xx Casque binaural
• 3MG27032AA Combiné confortable
large bande
• 3MG08018AA 80XXS Câble 4-3
broches à jack (x10)
• 3MG27215AB 8018-8019 Étiquette
papier (x64)
• Pièces de rechange
¬ 3MG27222AA 8018-8019 Kit
incluant un capot en plastique
transparent et des étiquettes
papier (x10)
¬ 3MG27211AA 8018-8019 Clip
personnalisable (x10)
¬ 3MG27216AA 8018-8019 Pied en
plastique (x10)
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