
BUSINESS 
VOICE  
VIRTUAL PBX

>

Avec notre Business Voice Virtual PBX, nous vous proposons des  téléphones de qualité qui 
fonctionnent parfaitement avec votre système. Grâce à nos contrats-cadres avantageux avec 
les fabricants, vous les obtenez chez nous à des conditions imbattables.

Téléphone fixe, y compris adaptateur réseau.  
Tous les prix s’entendent hors T.V.A. Sous réserve de modifications des prix et de l’offre.

Alcatel

Conseils et commande

upc.ch/business | 0800 888 304

Liste des tarifes matériel

Coûts  
uniques

Téléphone de 
 conférence  : 
IP1850

 

 · 4 micros DECT mobiles, 7 h de temps 
de communication / 70 h de stand-by
 · 2 micros intégrés
 · Son HD
 · Annuaire local 450.–

Casque  : 
IP70

 

 · Temps de communication   : 9 heures
 · Portée   : 150 mètres
 · Protection auditive 
 · Son de qualité 79.–

Combiné  : 
IP15

 

 · Écran graphique noir-blanc avec 
rétroéclairage blanc 
 · Clip de ceinture et boîte pour casque
 · Temps de communication   :  
7 h / stand-by   : 168 h

39.–

Coûts  
uniques

Téléphone  
sans fil  : 
IP2115 

 

 · Écran LC graphique rétroéclairé
 · Prise jack 2,5 mm pour micro-casques 
ou haut-parleurs IP70 via DECT
 · Portée jusqu’à 50 m
 · Répertoire à 200 entrées 79.–

Téléphone fixe  :  
IP251G 

 

 · Écran LC graphique rétroéclairé
 · Fonction mains libres full duplex
 · Deux ports Ethernet Gigabit pour  
le raccordement supplémentaire  
d’un ordinateur
 · 2 comptes SIP
 · Trois Soft Keys et deux touches de 
fonction programmables

79.–

Téléphone fixe  :  
IP301G

 

 · Base DECT intégrée
 · Deux ports Ethernet Gigabit pour  
le raccordement supplémentaire  
d’un ordinateur
 · 4 comptes SIP
 · 12 × 2 touches multifonctionnelles

129.–

Téléphone fixe  :  
IP701G

 

 · Base DECT intégrée
 · Son HD
 · 16 × 2 touches multifonctionnelles
 · 6 comptes SIP 189.–

Alcatel
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Coûts  
uniques

Téléphone  
sans fil  : 
KX-TGP600

 

 · Station de base DECT et téléphone 
portable

 · Grand écran à cristaux liquides avec 
rétroéclairage

 · Jusqu’à 200 heures de veille ou 
11 heures de téléphonie

 · Excellente qualité audio et fonction 
anti-bruit

79.–

Téléphone fixe  :  
KX-HDV130

 

 · Grand écran LC rétroéclairé

 · Fonction mains libres full duplex

 · Deux ports Ethernet 10/100 pour le 
raccordement supplémentaire d’un 
ordinateur

 · Trois Soft Keys et deux touches de 
fonction programmables

59.–

Téléphone fixe  :  
KX-HDV230

 

 · 2 grands écrans LC rétroéclairés, 
dont un à touches auto-indicatrices

 · Excellente qualité sonore,  
mode mains-libres full duplex et 
 annulation d’écho acoustique

 · 2 ports Ethernet Gigabit pour le 
 raccordement supplémentaire d’un 
ordinateur

 · 2 x 12 touches de fonction LED pro-
grammables

129.–

Coûts  
uniques

Téléphone fixe  :  
KX-HDV330

 

 · Écran tactile couleur LCD

 · Bluetooth intégré pour des 
 fonctionnalités sans fil

 · 24 touches de fonction program-
mables avec option d’extension 
jusqu’à 224 touches

 · Son HD, main-libre Full Duplex, 
annulation d’écho acoustique et 
masquage de perte de paquet

189.–

Combiné  : 
KX-TPA60

 

 · Écran LCD 

 · Qualité audio HD large bande

 · Communication externe ou interne 
poste à poste 79.–

Repeater  : 
KX-A406

 

 · Portée de 50 à 300 mètres  
(selon l’environnement)

 · Jusqu’à 4 conversations  simultanées

 · Jusqu’à 3 répéteurs appairables 129.–

Panasonic 

Coûts  
uniques

Téléphone fixe  :  
D715 

 

 · 5 touches de raccourci

 · 4 comptes SIP

 · 2 gigaports pour connexions LAN

 · Écran graphique avec rétroéclairage 125.–

Téléphone fixe  :  
D725

 

 · 18 touches de raccourci

 · 12 comptes SIP

 · Écran graphique avec  rétroéclairage

 · Connexion EHS/DHSG pour 
 raccorder un casque sans fil

230.–

Téléphone fixe  :  
D765

 

 · 16 touches de raccourci

 · 12 comptes SIP

 · 2 gigaports pour connexions LAN

 · Interface Bluetooth intégrée 310.–

Coûts  
uniques

Téléphone fixe  :  
D375

 

 · 12 touches de raccourci

 · 12 comptes SIP

 · 2 gigaports pour connexions LAN

 · Interface Bluetooth intégrée

 · Grâce à un dongle, l’appareil dispose 
d’une interface wi-fi

295.–

Téléphone de con-
férence  : 
MeetingPoint

 

 · 12 comptes SIP

 · Écran graphique avec rétroéclairage

 · Audio HD

870.–

Snom 
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Coûts  
uniques

Téléphone fixe  : 
6863i 

 

 · Trois touches programmables

 · 2 comptes SIP

 · Annuaire téléphonique avec  
200 contacts

 · Audio à large bande en qualité HD

 · 2 ports Fast Ethernet

95.–

Téléphone fixe  : 
6865i 

 

 · 8 touches programmables

 · 9 comptes SIP

 · 2 ports gigabit pour connecter  
un PC

 · Soutien casque flexible (par signal et 
DHSG/EHS)

165.–

Téléphone fixe  : 
6867i

 

 · 6 touches programmables

 · 9 comptes SIP

 · Ports gigabit pour connecter un PC

 · Soutien casque flexible (par signal et 
DHSG/EHS)

215.–

Téléphone fixe  : 
6869i

 

 · Écran LCD couleur rétroéclairé

 · 12 touches programmables

 · 12 comptes SIP

 · 5 touches programmables selon  
le contexte

 · 2 ports gigabit Ethernet avec PoE

 · Soutien casque flexible (par signal, 
DHSG/EHS et USB)

295.–

Téléphone  
sans fil  : 
612d

 

 · Raccordement casque  
(jack 2,5 mm)

 · 2 touches de navigation 
 programmables

 · Annuaire téléphonique avec 
200 contacts

 · Filtre acoustique pour 
 environnements bruyants

215.–

Coûts  
uniques

Téléphone  
sans fil  : 
622d

 

 · Raccordement casque (jack 2,5 mm)

 · 2 touches de navigation 
 programmables

 · Annuaire téléphonique avec 
200 contacts

 · Filtre acoustique pour 
 environnements bruyants

 · Annuaire téléphonique VIP avec 
6 contacts

 · Un hotkey programmable

310.–

Téléphone  
sans fil  : 
632d

 

 · Raccordement casque (jack 2,5 mm)

 · 2 touches de navigation 
 programmables

 · Annuaire téléphonique avec 
200 contacts

 · Filtre acoustique pour 
 environnements bruyants

 · Une touche d’urgence en haut de 
l’appareil

 · Classe de protection IP65, résistant 
aux chocs, à l’eau et à la poussière 

560.–

Station de base  : 
Dect Multicell RFP 
35IP Dect

 

 · Soutien des 120 canaux DETC  
pour utilisation maximale 

 · 8 canaux vocaux parallèles  
par RFP, 4 canaux supplémentaires 
pour signalisation

 · Soutien du cryptage DETC
852.–

Station de base  : 
Dect Multicell RFP 
37IP Dect Outdoor

 

 · Soutien des 120 canaux DETC  
pour utilisation maximale 

 · 8 canaux vocaux parallèles  
par RFP, 4 canaux supplémentaires 
pour  signalisation

 · Classe de protection IP65, résistant 
aux chocs, à l’eau et à la poussière

1055.–

Mitel 
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Coûts  
uniques

Station de base  : 
N510 Basis 

 

 · Station de base DECT pour jusqu’à 
6 comptes VoIP 

 · Système téléphonique extensible 
pour jusqu’à 6 participants Ligne 
multiple avec jusqu’à 6 combinés et 
4 entretiens simultanés

 · Extensibles avec repeaters DECT 
pour une plus grande portée

 · Combinable avec un grand choix de 
combinés Gigaset DECT

 · Excellent son HD

 · Fonctions ECO

115.–

Téléphone  
sans fil  :  
S650H Handset 

 

 · Excellent écran couleur TFT 1,8", 
8 lignes

 · Blocage des touches avec PIN

 · Prise casque via Bluetooth ou 
connecteur jack 2,5 mm

 · Échange de données par Bluetooth 
ou micro-USB

 · Jusqu’à 12 heures de temps de com-
munication

100.–

Téléphone  
sans fil  :  
R650H Handset

 

 · Classe de protection IP65, résistant 
aux chocs, à l’eau et à la poussière 

 · Exigences audio CAT-iq 2.0

 · Qualité vocale et audio HD

 · Jusqu’à 14 heures de temps de com-
munication

150.–

Téléphone  
sans fil  :  
SL750H Handset

 

 · Prise casque via Bluetooth ou 
connecteur jack 2,5 mm

 · Échange de données confortable par 
Bluetooth ou micro-USB

 · Alarme par vibration

 · Jusqu’à 12 heures de temps de com-
munication

170.–

Coûts  
uniques

Fax Adapter  : 
Cisco SPA122 

 

 · Connections audio claires  
de bonne qualité

 · 2 raccordements téléphoniques 
standard avec numéro indépendant

 · Raccordement pour fax
79.–

Coûts  
uniques

Système  
multi-cellulaire  :  
N720

 

 · Roaming et passage direct

 · Jusqu’à 100 utilisateurs/comptes 
SIP/combinés

 · Jusqu’à 30 stations de base  
et jusqu’à 30 appels simultanés

 · Jusqu’à 8 appels simultanés  
par station de base

 · Power over Ethernet 

610.–

Système  
multi-cellulaire  :   :  
N720 DM

 

 · Roaming et passage direct

 · Jusqu’à 100 utilisateurs/comptes 
SIP/combinés

 · Jusqu’à 30 stations de base  
et jusqu’à 30 appels simultanés

 · Jusqu’à 8 appels simultanés  
par station de base

 · Power over Ethernet 

610.–

Adaptateur  
réseau   pour 
Gigaset N720

 

19.–

Coûts  
uniques

ISDN Adapter  :  
Patton SN-DTA

 

 · Jusqu’à 2 entretiens simultanés

 · 2 interfaces ISDN S0

 · Rythme très précis pour DECT
216.–

Gigaset 

Fax


