
  
Des téléphones adaptés à chacun  
Compatibilité et flexibilité maximales sur le MIXpbx. 
�

Sélectionnés par MIXvoip 
Les terminaux sélectionnés par MIXvoip offrent la 
meil leure compatibi l ité possible avec la 
centrale téléphonique hébergée 
MIXpbx. Vous pourrez 
choisir les équipements 
qui vous conviennent le 
plus, visiophones, 
téléphones de bureau 
ou DECT sans fil, à 
l ’ a c h a t o u e n 
location. 

MIXvoip, opérateur telecom régulé, 
est né en 2008 de la volonté d’un jeune 
entrepreneur Luxembourgeois. Avec plus de 
1500 clients sur la Grande Région, MIXvoip a 
acquis l’expérience nécessaire pour offrir une 
téléphonie flexible et performante.  
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Yealink T49G  
Visiophone de 
bureau 
• Ecran tactile capacitif 

LCD 1280x800 pixels 
• Appel vidéo full HD 

1080p + caméra HD 2 
mégapixels 

• Bluetooth 4.0+ EDR 
intégré pour casques 
et couplage 

• WiFi intégré, HDMI, 
USB 2.0, 16 comptes 
SIP au maximum 

• Vidéoconférence à 3 
participants, et 
conférence mixte à 5

Yealink T46S  
Téléphone manager 
• Ecran couleur 4,3’’ 480x272 pixels avec rétroéclairage 
• 10 touches de ligne multifonctions, jusqu’à 27 touches DSS 
• Voix HD Optima, haut-parleur full duplex 
• Double port Gigabit Ethernet, PoE intégré 
• Un port USB intégré, prise en charge des casques Bluetooth 
• Jusqu’à 16 comptes SIP, conférence à trois participants 

Yealink T42S 
Téléphone de bureau 
• Ecran graphique noir & blanc 2,7’’ 192x64 pixels 
• 6 touches de ligne multifonctions, jusqu’à 15 

touches DSS 
• Voix HD Optima, haut-parleur full duplex 
• Double port Gigabit Ethernet,  
• PoE intégré, jusqu’à 12 comptes  

SIP, conférence à 3 participants 
• Prise en charge des casques,  

et adaptateurs sans fil 

Module d’extension EXP40 (+T46G) 
• Ecran graphique 160x320 pixels 
• 20 touches physiques avec témoins lumineux bicolores. 2 touches de 

contrôle indépendantes pour défilement. Prise en charge par T46S & T48S 

Yealink T48S 
Téléphone direction 
• Ecran tactile couleur 7’’ 800x480 pixels 
• 11 touches de ligne multifonctions, jusqu’à 29 touches DSS 
• Voix HD Optima, haut-parleur full duplex 
• Double port Gigabit Ethernet, PoE intégré 
• Un port USB intégré, prise en charge casque Bluetooth 
• Jusqu’à 16 comptes SIP, conférence à trois participants 

Smart Business Telephony
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MIXpbx - Produits & services 
tarifs extraits de notre grille

prix HTVA : vente ou location
vente location mensuelle

Yealink T42 S - Téléphone de bureau 110,00 € 3,40 €

Yealink T46 S - Téléphone manager 170,00 € 5,20 €

Yealink T48 S - Téléphone direction 210,00 € 6,40 €

Yealink VP T49G - Visiophone de bureau 475,00 € 20,00 €

Yealink EXP40 - Module d’expansion 105,00 € 3,25 €

Gigaset R650 H PRO - DECT robuste et professionnel 112,00 € 3,50 €

Gigaset SL750H PRO - DECT compact 105,00 € 3,50 €

Gigaset N510 IP PRO - Borne IP DECT 98,00 € 3,00 €

PartenaireGigaset R650H PRO  
Combiné DECT robuste et professionnel 
• Résistant aux chocs, à la poussière et aux projections d’eau 
• Environnement multi-bornes supportant le handover 
• Texture en caoutchouc pour une prise en main optimale 
• Interface utilisateur dernière génération sur écran TFT rétro-éclairé 

de 1,8 pouce  
• Touches latérales de réglage du volume pendant un appel  
• Jusqu'à 14 heures d'autonomie en conversation.  
• Signalisation visuelle d'appel par témoin lumineux  
• Profils pour une utilisation en intérieur, extérieur et personnalisé.

Gigaset SL750H PRO  
Combiné DECT compact 
• Résistant aux rayures et produits désinfectants 
• Environnement multi-bornes supportant le handover 
• Design moderne, et proportions confortables 
• Interface utilisateur dernière génération sur écran TFT couleur 

de 2,4 pouces  
• Jusqu'à 12 heures d'autonomie en conversation.  
• Signalisation visuelle d'appel par témoin lumineux  
• Profils pour une utilisation en intérieur, extérieur et 

personnalisée. 
• Connexion Bluetooth

Gigaset N510 IP PRO  
Borne IP DECT 
• Jusqu’à 4 appels externes simultanés 
• Jusqu’à 6 combinés et 6 comptes VoIP 


