3 Coloris
Les 5 versions existent en Rouge, Blanc ou
Anthracite

Caractéristiques
Tous modèles :
• 2 voyants d’appel lumineux
• Leds message
• Réglage volume sonnerie
• Compatibilité prothèses auditives

HD2000 IP 5 versions

• SANS CLAVIER
• CLAVIER
• URGENCE 1 (appel au décroché
d’un numéro pré-mémorisé)
• URGENCE 2 (2 N° mémorisables)
• URGENCE 3 (3 N° mémorisables)

Version à clavier :
• réception combiné amplifiable, secret micro, Bis,
conférence à 3, touche messagerie et transfert
Version Urgence :
• sauvegarde mémoire(s) sur Eeprom

SIP

• Alimentation POE ou secteur
(bloc d’alimentation en option)
• Interopérabilité IPBX (SIP V2)
• Auto-provisionning
• Mise à jour automatique firmware
• Configuration par interface web client
DHCP - PPPOE - @IP fixe
• Dimensions : 73 x 235 x 75 mm
• Poids : 400 gr.

Applications
Lieux publics (aéroports, gares, metros, musées…)
en poste de service, d’acceuil, d’ateliers, d’urgence,
de sécurité, aux caisses des magasins, en poste
d’ascenseurs, appels pompiers, etc.
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HD2000 IP

Version IP au protocole SIP du célèbre poste mural
HD2000, il en garde toutes les caractéristiques
mécaniques d’accrochage et de maintien mural
qui font son succès.

HD2000 IP
Principales fonctions et caractéristiques
Alimentation PoE - IEEE 802.3af / Bloc secteur (en option)
Protocole SIP v2 (RFC 3261)
Client DHCP - PPPoE - @IP fixe
Network Address Translation (NAT)
Support serveur redondant (DNS - Proxy)
Synchronisation date et heure par SNTP

Consultation @IP par synthèse vocale
Configuration Interface Web
Autoprovisioning via http - FTP - TFTP
Mise à jour automatique du firmware

Sécurité
Mot de passe Administrateur - Utilisateur

Audio

Codecs G.711, G.723, G.726, G.729.
Quality of Service (QoS)
VAD - CNG - LEC - Packet Loss Compensation

Téléphonie

Clavier

Sans clavier

Urgence 1/2/3

Réglage volume combiné

✓

Réglage volume sonnerie

✓

✓

✓

Voyants d’appel lumineux

✓

✓

✓

Leds message

✓

✓

✓

Secret micro

✓

Bis

✓

Conférence à 3

✓

Transfert d’appel

✓

Touche messagerie

✓

Sauvegarde mémoire sur Eeprom

✓
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