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YEALINK W 56 P

Téléphone sans fil avec 5 comptes SIP et une grande autonomie

Le Yealink W56P est conçu pour améliorer la communication au sein d'une entreprise. 
Grâce à son port facile, il est possible pour les salariés de se déplacer en toute 
aisance.

Le W56P est un téléphone IP DECT avec un design haut de gamme. Sa grande 
qualité de son, grâce à la techonologie large bande sonore HD, permet une 
communication idéale. Egalement, doté d'une prise jack 3,5 mm, vous avez la 
possiblité de profiter du son de grande qualité via un casque.

Avec un écran couleur de 2,4 pouces, un design très élégant, une grande autonomie 
et de multiples fonctions, ce téléphone est idéal pour de grandes entreprises, 
magasins ou encore restaurants. Le Yealink W56P fournit des fonctions de base telles 
que l'ID de l'appelant, la recomposition, l'historique des appels. Aussi, il propose des 
fonctionnalités plus avancées telles que le renvoi d'appel, la mise en attente, le 
mode "Ne pas déranger" ou le rejet d'appel anonyme.

Avec une autonomie de 30 heures, le téléphone sans fil W56P, offre aux utilisateurs un 
confort d'utilisation. De plus, sa batterie peut être rechargée via USB, ce qui accélère 
le processus de charge.

Enfin, le téléphone Yealink W56P permet jusqu'à 5 comptes SIP, 5 combinés 
supplémentaires et 4 appels simultanés.

W 56 P
Téléphone sans fil IP
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Caractéristiques techniques : 

• Téléphone DECT IP

• Jusqu'à 5 comptes SIP

• Jusqu'à 5 combinés suppémentaires

• 4 appels simultanés

• Ecran couleur 2.4 pouces

• Son HD large bande

• Contrôle du volume

• 9 sonneries

• 12 touches numériques

• 2 touches programmables

• Autonomie : jusqu'à 30 heures en conversation

• Charge rapide via USB

• Mode ECO

• Prise Jack 3.5 mm

• Dimensions : 176 x 50 x 24 mm

• Dimensions base : 153 x 53 x 23 mm

• Garantie : 1 an

Livré avec :

• Borne W56

• Station de regarche avec alimentation

• Alimentation

• Clip ceinture

• Batterie rechargeable

• Guide de démarrage

POINTS FORTS :

• Téléphone DECT IP

• SON HD large bande

• Jusqu'à 4 appels simultanés

• Jusqu'à 5 comptes SIP

• Ecran couleur avec interface intuitive

• Autonomie : 30 heures en communication

• Charge rapide

• Chargement via USB

• Prise Jack 3.5mm


