Spectralink 7522 et 7532
Combinés fonctionnels et stylisés
pour le personnel administratif

Les combinés sans fil Spectralink 7522 et 7532 sont élégants
et robustes. Ils proposent de nombreuses fonctionnalités
conçues pour augmenter la productivité de l’utilisateur et de
l’entreprise pour les personnes mobiles dans les environ
nements administratifs. Le grand écran couleur et la structure
intuitive du menu font de ces combinés le choix privilégié
pour les personnes mobiles dans des environnements
administratifs dans toute une gamme verticale de marchés.
Avantages pour l’entreprise
La facilité d’utilisation est déterminante pour tous les
combinés. Sans cet aspect, le combiné n’est pas un outil
précieux pour l’employé mobile. Les combinés sans fil
Spectralink DECT 7522 et 7532 bénéficient d’un design
intuitif rendant leur utilisation aisée.

AVANTAGES
• Certifiés et testés avec les plateformes de contrôle
des appels et UC de pointe sur le marché
• Fonctionnalités spécialisées pour les
environnements de travail administratif
• Grand écran couleur et menu intuitif
• Combine l’élégance et la durabilité
• Améliore la productivité et optimise les méthodes
de travail
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Avec les combinés Spectralink 7522 et 7532, les employés
bénéficient d’une productivité améliorée et d’un flux de travail
quotidien optimisé, avec un accès facile et rapide aux
informations dont ils ont besoin pour réaliser leurs tâches
quotidiennes.
Les combinés Spectralink 7522 et 7532 sont certifiés et
testés avec les plateformes de contrôle des appels et de
communications unifiées (UC) de pointe sur le marché.

FONCTIONS
SPECTRALINK 7522 ET 7532
• Écran couleur TFT :
– 65 000 couleurs
– Huit lignes de texte/d’icônes
– 128 x 160 pixels
• Radio DECT full-slot
• Date et heure à l’écran*
• Touche de navigation quadridirectionnelle
• Verrouillage automatique des touches
• 12 sonneries différentes et volume de sonnerie ajustable
• Volume d’alerte ajustable (batterie faible/couverture
réseau faible/message reçu)
• Alertes en mode silencieux (clignotement de l’écran,
vibreur ou sonnerie courte)
• CLIP
• Répertoire téléphonique avec 350 entrées
• Journal d’appels entrants, ratés et reçus
• Taille du journal d’appels : 40
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Journal d’appels enregistré sur une mémoire non volatile
Appel rapide
Alerte vibreur
Haut-parleur sur réponse automatique
Connexion automatique - itinérance entre
15 installations différentes
Mise à jour logicielle sans fil (SUOTA)
Messages (180 caractères)
Haut-parleur/mains libres
Connexion pour casque :
– Spectralink 7522 : connexion pour casque usuelle
– Spectralink 7532 : Connexion pour casque Bluetooth
14 langues de menu (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL,
DK, NO, SV, FI, PT, RU)
* Fonction dépendant du système.
Consultez le guide de références des fonctions sur
les pages d’assistance sur support.spectralink.com
pour plus d’informations.

CARACTÉRISTIQUES
APPROBATIONS
• Council Directives 2014/53/EU (Radio Emissions
Directive),
• 2011/65/EU (RoHS II), 2014/35/EU (Low Voltage
Directive)
• • EN 300 328 v2.1.1 (2016-11)
• • EN 301 489-1 v2.1.1 (2017-02)
• • EN 301 489-6 v1.1.1 (2016-11)
• • EN 301 406 v.2.2.2 (2016-09)
• • EN 60950-1:2006 + A 11:2009 + A1:2010 + A12:2011
+
• A2:2013
• • EN 50360:2001 + AC:2006 + A1 :2012
• • EN 50566: 2013 + AC:2014
• • EN 50332-2: 2013
• • EN 60529: 1991 + A1:2000 + AC:1993 + A2:2013

DIMENSIONS ET POIDS
• Dimensions : 146 x 48 x 19 mm
• Poids : 110 g, batterie comprise
BATTERIE
• Batterie : batterie Li-ion
• Changement aisé de batterie
• Durée de vie de la batterie dans des conditions de charge
et de décharge correctes :
deux ans ou 500 cycles de chargement
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
• Chargement compris : 0 - 40 °C

Remarque : Pour les dernières approbations et conformités
réglementaires, veuillez consulter notre site Internet.
TEMPS DE COMMUNICATION/VEILLE
• Spectralink 7522 : jusqu’à 24/200 heures
• Spectralink 7532 : jusqu’à 24/130 heures
• Spectralink 7532 avec Bluetooth activé :
jusqu’à 16/119 heures

À propos de Spectralink
La société Spectralink offre des solutions de communication mobile sécurisées
et de qualité pour un coût réduit, qui permettent aux entreprises de rationaliser
les opérations, d'augmenter leur chiffre d’affaires et de fournir une expérience
client positive, et ce à chaque fois. Depuis 1990, Spectralink a déployé des millions

spectralink.com

d'appareils à travers le globe dans les secteurs de la vente, de la santé, ainsi que

info@spectralink.com

dans les milieux hôteliers et industriels, fournissant aux travailleurs les systèmes de

+1 800-775-5330 Amérique du Nord

communication en intérieur les plus efficaces de l'industrie.
Pour plus d'informations, consultez le site spectralink.com ou contactez-nous par
téléphone au 303 441 7500.
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