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Spectralink vous propose un combiné DECT léger et 
tendance, conçu comme un téléphone sans fil basique pour 
les environnements de bureaux. Le Spectralink Butterfly 
combine fonctionnalité et design raffiné, tout en offrant une 
excellente qualité sonore. Il est spécialement conçu pour les 
environnements de bureaux ayant besoin des fonctions de 
communication téléphonique et de messagerie les plus 
importantes. 

Combiné Spectralink Butterfly

Le menu du Spectralink Butterfly est intuitif et permet une 
navigation aisée grâce à la touche quadridirectionnelle et à 
des icônes facilement identifiables. 

Les employés peuvent se déplacer librement au sein de 
l’entreprise, tout en restant joignables en permanence. Cela 
contribue à réduire les temps de réponse et facilite le flux de 
travail au quotidien, car les informations peuvent être 
envoyées à la bonne personne, au moment et à l'endroit 
voulus. Avec le support de bureau bien pensé et le clip 
ceinture, le combiné est facile à transporter tout en ayant les 
mains libres pour le travail.

Spectralink Butterfly 
Un combiné sans fil léger et élégant
 

• Certifié et testé avec les leaders sur le marché PBX

• Combiné sans fil facile d’utilisation conçu avec des 
fonctionnalités de base pour les employés travaillant 
dans des bureaux

• Facile à implémenter dans le travail quotidien, car le 
combiné est facile d’utilisation et dispose d’un menu 
simple et intuitif

• Augmente l’efficacité grâce à l’accès facilité et plus 
rapide aux informations dont les employés ont besoin

AVANTAGES
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• Écran couleur TFT : 
– 65 000 couleurs 
– Huit lignes de texte 
– 128 x 160 pixels

• Date et heure à l’écran*
• Touche de navigation quadridirectionnelle
• Deux touches logicielles
• Verrouillage automatique des touches
• Contrôle du volume
• Dix sonneries différentes et volume de sonnerie ajustable
• Schéma de sonnerie interne/externe*
• Micro silencieux
• Volume d’alerte ajustable (batterie faible/couverture réseau faible/

message reçu)
• Mode silencieux (toutes les alertes et tous les appels sont 

silencieux)
• Alertes en mode silencieux (clignotement de l’écran, vibreur ou 

sonnerie courte)
• CLIP (40 présentations d’identifiant d’appelant)*
• Répertoire téléphonique avec 50 entrées
• Journal d’appels entrants/ratés/reçus (40 dernières entrées)
• Rappel à partir du journal d’appels

CARACTÉRISTIQUES

• Numérotation rapide : dix numéros
• Alerte par vibration
• Réponse automatique (réponse B) avec divers réglages (après 

la première sonnerie/haut-parleur allumé)
• Haut-parleur sur réponse automatique
• Connexion automatique - itinérance entre deux installations 

différentes
• Délai de rétroéclairage pour une meilleure économie de la 

batterie
• Messages : 

– Modèles de messages : 8 
– Mémoire de messages textes (sortants) : 8 
– Mémoire de messages textes (entrants) : 8*

• Haut-parleur/mains libres
• Appel via Intercom/haut-parleur*
• 14 langues de menu (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ,
• PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU)
• Partage de combinés Spectralink 7000
• Mise à jour logicielle sans fil (SUOTA)
• Abonnements proposés : 2

* Fonction dépendant du système
** Licence requise

APPROBATIONS
• Directive 2014/53/UE (Directive sur les équipements radio), 

2011/65/UE (RoHS II), 2014/35/UE (Directive basse tension)
• EN 301 489-1 v2 1.1 (2017-02)
• EN 301 489-6 v2 1.1 (2016-11)
• EN 301 406 v2.2.2 (2016-09)
• EN 60950-1 :2006 + A 11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
• EN 50360:2001 + AC:2006 + A1 :2012
• EN 62311:2008

Remarque : pour les dernières approbations et conformités 
réglementaires, veuillez consulter notre site Internet.

TEMPS DE COMMUNICATION/VEILLE
• – Temps de communication/veille : jusqu’à 20/150 heures

DIMENSIONS ET POIDS
• Dimensions : 150 x 50 x 20 mm
• Poids : 105 g, piles comprises

CARACTÉRISTIQUES

CHARGEUR/BATTERIE
• Chargeur micro-USB standard
• Batterie : deux piles AAA NiMH
• Durée de vie de la batterie dans des conditions de charge et de 

décharge correctes : deux ans ou 500 cycles de chargement

Remarque : pour les dernières approbations et conformités 
réglementaires, veuillez consulter notre site Internet.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
• Chargement compris : 0 - 40 °C

BUTTERFLY / UGS CISCO
• SP-SLNK-BFY-EU (EMEA)
• SP-SLNK-BFY-AU (Australie)
• SP-SLNK-BFY-NZ (Nouvelle-Zélande)
• SP-SLNK-BFY-NA (Amérique du Nord / Canada)

En savoir plus

Découvrez ce que les téléphones sans fil Spectralink, en partenariat avec 
Cisco®, peuvent apporter à votre organisation. Rendez-vous sur notre site 
spectralinkplus.com ou contactez votre représentant Spectralink.

 spectralinkplus.com

spectralinkplus@spectralink.com   
+1 303-441-7576 Amérique du Nord

+44 (0) 7802 537909 Europe, 
Moyen-Orient et Afrique


