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NOUVEAU PRODUIT 
 

La nouvelle génération de téléphones DECT Spectralink 
 en avant-première chez Tiptel.  

  
Idéale pour une utilisation professionnelle intensive, la nouvelle génération des 
téléphones DECT Spectralink distribuée par Tiptel s’adapte aux différents 
environnements des entreprises.  
 

Attentive aux besoins des entreprises et dans un monde où la technologie est en constante évolution, 
T iptel, spécialiste de la téléphonie professionnelle depuis plus de 20 ans, s’attache à proposer, via son 
réseau de distribution, les meilleures solutions de téléphonie. Distributeur historique des produits 
Spectralink, T iptel annonce l’arrivée à son catalogue des nouvelles gammes 72xx, 75xx, 76xx, 77xx de la 
marque. Ces combinés DECT nouvelle génération seront proposés dès novembre par T iptel. Les 
modèles Spectralink 7202,  7212, 7622 et 7642 sont adaptés à un univers industriel, les Spectralink 7522 
et 7532 à un environnement de bureaux, et les Spectralink 7722 et 7742 à des milieux médicaux.   
 
Les modèles Spectalink 7202 et 7212, à l’image des 76xx, ont un design adapté à un usage intensif dans 
des milieux industriels avec un écran couleur, des batteries changeables par l’utilisateur et une mise à 
jour des combinés par radio. Ils ont un répertoire de 50 entrées. Le Spectralink 7212 possède des 

fonctions mains-libres, vibreur et une prise casque en plus par rapport au 7202.  
 
Les nouveaux combinés Spectralink 75x2, 76x2 et 77x2 conservent leur ancien design mais ils ont la particularité de 
pouvoir être mis à jour par radio, via les bornes DECT déployées sur les sites et ainsi, de bénéficier des améliorations 
software trimestrielles sans manipulation manuelle fastidieuse 
combiné par combiné. Cette nouvelle évolution fonctionnelle 
permet aux installateurs d’effectuer les mises à jour des 
combinés à distance. Ils disposent d’un répertoire d’une 
capacité de 300 entrées. Autre avantage, ils sont équipés de 
la dernière génération de batteries Lithium-ion avec une durée 
de vie plus longue. Les combinés Spectralink 7202 et 7212 
bénéficient également de ces avantages. 
 
Les batteries peuvent être aisément changées par l’utilisateur pour les modèles Spectralink 72x2, 76x2 et 77x2. Cette 
facilité est particulièrement appréciée des employés mobiles sur leur lieu de travail qui utilisent leur combiné de manière 
intensive et veulent toujours être sûrs d’avoir une batterie chargée, ou lorsqu’un combiné est partagé par des employés 
faisant des roulements sur un même poste, empêchant de faire transiter le combiné sur son chargeur entre deux 
changements d’équipes. 
 
Pour connaître la liste des revendeurs et les tarifs des combinés, contactez le 01 39 44 63 30 ou consultez le site web 
www.tiptel.fr 
 
À propos de Tiptel. 
Créé en 1973, T iptel est un groupe international spécialisé dans la distribution de systèmes de téléphonie 
professionnelle à destination des PME et des TPE. L’entreprise conçoit et commercialise des produits de téléphonie 
permettant aux entreprises de s’équiper avec des solutions performantes et novatrices.  
T iptel, fournisseur expert en téléphonie d’entreprise implanté en France depuis 1997 dispose d’un réseau de 350 
revendeurs. Les produits au catalogue T iptel sont proposés exclusivement via ce réseau réparti sur l’ensemble du 
territoire français. Un support technique est assuré pour tous les systèmes proposés par T iptel France.  
Plus d’informations sur www.tiptel.fr 
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