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Le tableau ci-dessous vous fournit un guide détaillé de tous les produits Spectralink DECT disponibles par 
l’intermédiaire du programme Cisco SolutionsPlus et présents sur la liste de prix générale Cisco.

UGS combinés Cisco Nom de produit Description

SP-SLNK-BFY-EU= Butterfly Black 1G8  
Europe

Combiné Butterfly Black approuvé pour une utilisation en Europe. 
Le combiné est fourni avec une batterie et une alimentation électrique 
universelle.

SP-SLNK-BFY-AU= Butterfly Black 1G8  
Australie

Combiné Butterfly Black approuvé pour une utilisation en Australie. 
Le combiné est fourni avec une batterie et une alimentation électrique 
universelle.

SP-SLNK-BFY-NZ= Butterfly Black 1G8  
Nouvelle-Zélande

Combiné Butterfly Black approuvé pour une utilisation en Nouvelle-Zélande. 
Le combiné est fourni avec une batterie et une alimentation électrique 
universelle.

SP-SLNK-BFY-NA= Butterfly Black 1G9  
Amérique du Nord/Canada

Combiné Butterfly Black approuvé pour une utilisation en Amérique du Nord et 
au Canada. 
Le combiné est fourni avec une batterie et une alimentation électrique 
universelle.

SP-SLNK-7202-EU= Spectralink 7202 1G8  
Europe

Combiné Spectralink 7202 approuvé pour une utilisation en Europe. 
Le combiné est fourni avec une batterie, un chargeur de bureau et une 
alimentation électrique universelle.

SP-SLNK-7202-AU= Spectralink 7202 1G8  
Australie

Combiné Spectralink 7202 approuvé pour une utilisation en Australie. 
Le combiné est fourni avec une batterie, un chargeur de bureau et une 
alimentation électrique universelle.

SP-SLNK-7202-NZ= Spectralink 7202 1G8  
Nouvelle-Zélande

Combiné Spectralink 7202 approuvé pour une utilisation en Nouvelle-Zélande. 
Le combiné est fourni avec une batterie, un chargeur de bureau et une 
alimentation électrique universelle.

SP-SLNK-7202-NA= Spectralink 7202 1G9  
Amérique du Nord/Canada

Combiné Spectralink 7202 approuvé pour une utilisation en Amérique du Nord 
et au Canada. Le combiné est fourni avec une batterie, un chargeur de bureau 
et une alimentation électrique universelle.

SP-SLNK-7532-EU= Spectralink 7532 1G8  
Europe

Combiné Spectralink 7532 approuvé pour une utilisation en Europe. 
Le combiné est fourni avec une batterie, un chargeur de bureau et une 
alimentation électrique universelle.

SP-SLNK-7622-EU= Spectralink 7622 1G8  
Europe

Combiné Spectralink 7622 approuvé pour une utilisation en Europe. 
Le combiné est fourni avec une batterie, un chargeur de bureau et une 
alimentation électrique universelle.

SP-SLNK-7622-AU= Spectralink 7622 1G8  
Australie

Combiné Spectralink 7622 approuvé pour une utilisation en Australie. 
Le combiné est fourni avec une batterie, un chargeur de bureau et une 
alimentation électrique universelle.

SP-SLNK-7622-NZ= Spectralink 7622 1G8  
Nouvelle-Zélande

Combiné Spectralink 7622 approuvé pour une utilisation en Nouvelle-Zélande. 
Le combiné est fourni avec une batterie, un chargeur de bureau et une 
alimentation électrique universelle.

SP-SLNK-7622-NA= Spectralink 7622 1G9  
Amérique du Nord/Canada

Combiné Spectralink 7622 approuvé pour une utilisation en Amérique du Nord 
et au Canada. Le combiné est fourni avec une batterie, un chargeur de bureau 
et une alimentation électrique universelle.

SP-SLNK-7642-EU= Spectralink 7642 1G8  
Europe

Combiné Spectralink 7642 approuvé pour une utilisation en Europe. 
Le combiné est fourni avec une batterie, un chargeur de bureau et une 
alimentation électrique universelle.
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UGS serveur Cisco Nom de produit Description

SP-SLNK-400-SR=

Serveur IP-DECT 400 
1,8 GHz (EMEA, Australie et 
Nouvelle-Zélande), y compris 
licence Cisco Advanced SIP
30 utilisateurs, cellule unique 
ou multiple

Le serveur IP-DECT 400 est un serveur DECT et une station de base 
tout-en-un.  
La version 1,8 GHz est approuvée pour être vendue dans la zone EMEA 
(Europe, Moyen-Orient et Afrique), en Australie et en Nouvelle-Zélande.  
Le serveur IP-DECT 400 est fourni avec une alimentation électrique, mais il 
supporte en charge le Power over Ethernet (PoE). Pour faciliter la mise à 
l’échelle, le serveur IP-DECT est également fourni avec une prise en charge 
des cellules multiples jusqu’à 3 stations de base IP-DECT supplémentaires et 
jusqu’à 3 répéteurs. Le serveur IP-DECT 400 prend en charge jusqu’à 
30 combinés enregistrés (utilisateurs CUCM) et jusqu’à 12 appels simultanés. 
Afin d’accéder aux fonctions avancées, le serveur comprend également une 
licence Spectralink Advanced SIP pour les plateformes Cisco Call Control.

SP-SLNK-400-SR-NA=

Serveur IP-DECT 400 
1,9 GHz (Amérique du Nord), 
licence Cisco Advanced SIP 
comprise
30 utilisateurs, cellule unique 
ou multiple

Le serveur IP-DECT 400 est un serveur DECT et une station de base 
tout-en-un.  
La version 1,9 GHz est approuvée pour une utilisation en Amérique du Nord et 
au Canada.  
Le serveur IP-DECT 400 est fourni avec une alimentation électrique, mais il 
supporte en charge le Power over Ethernet (PoE). Pour faciliter la mise à 
l’échelle, le serveur IP-DECT est également fourni avec une prise en charge 
des cellules multiples jusqu’à 3 stations de base IP-DECT supplémentaires et 
jusqu’à 3 répéteurs. Le serveur IP-DECT 400 prend en charge jusqu’à 
30 combinés enregistrés (utilisateurs CUCM) et jusqu’à 12 appels simultanés. 
Afin d’accéder aux fonctions avancées, le serveur comprend également une 
licence Spectralink Advanced SIP pour les plateformes Cisco Call Control.

SP-SLINK-SRTP-LIC= Licence SRTP pour les 
serveurs IP-DECT

Une licence est requise pour permettre le SIP par TLS et la prise en charge 
SRTP.  
Cette licence est prise en charge sur tous les serveurs DECT et IP-DECT.

SP-SLNK-2500-SR=

Serveur DECT 2500, licence 
Cisco Advanced SIP et carte 
Media Resources (VOIP) 
comprises,
30 licences utilisateurs, 
30 appels simultanés

Le serveur DECT 2500 gère toutes les communications DECT du système, 
ainsi que la communication SIP avec les plateformes Cisco Call Control. Il 
gère également l’enregistrement des combinés. La couverture radio pour les 
combinés DECT est fournie soit à l’aide des stations de base numériques 
(16 au maximum), des stations de base IP-DECT (64 au maximum) ou d’une 
association des deux. Le serveur DECT 2500 est fourni avec une alimentation 
électrique intégrée et des câbles d’alimentation. Afin de connecter les stations 
de base numériques à l’aide d’un câblage à paires torsadées, une carte de 
station de base numérique est requise (1 carte pour 8 stations de base, au 
maximum 2 cartes dans le serveur). Le serveur DECT 2500 prend en charge 
jusqu’à 30 combinés enregistrés (utilisateurs CUCM) et jusqu’à 30 appels 
simultanés. Pour étendre la solution, une licence pour 150 utilisateurs peut 
être achetée, permettant ainsi l’utilisation de 150 combinés enregistrés au 
maximum. Afin d’assurer l’accès aux fonctions avancées, le serveur comprend 
également une licence Spectralink Advanced SIP pour les plateformes 
Cisco Call Control.

SP-SLNK-2500-IC=

Carte d’interface pour station 
de base numérique 
(8 stations de base par carte, 
maximum 2 cartes par 
serveur DECT 2500)

Les stations de base numériques sont connectées au serveur par un câblage 
à paires torsadées à la station de base individuelle. Afin de connecter ces 
dernières au serveur DECT 2500, une carte d’interface pour station de base 
numérique prenant en charge jusqu’à 8 stations de base est requise. Le 
serveur DECT 2500 peut prendre en charge jusqu’à 2 cartes.

SP-SLNK-2500-LIC=
Licence utilisateur pour 
serveur Spectralink 
DECT 2500, 150 utilisateurs

Le serveur DECT 2500 est fourni avec une licence prenant en charge jusqu’à 
30 combinés enregistrés (utilisateurs). Pour augmenter le nombre de 
combinés pris en charge, une licence utilisateur autorisant jusqu’à 
150 combinés (utilisateurs) peut être achetée.

SP-SLINK-SRTP-LIC= Licence SRTP pour les 
serveurs IP-DECT

Une licence est requise pour permettre le SIP par TLS et la prise en charge 
SRTP.  
Cette licence est prise en charge sur tous les serveurs DECT et IP-DECT.

UGS accessoires Cisco Nom de produit Description

SP-SLNK-BFY-CLIP= Clip de ceinture et support de 
bureau Butterfly, lot de 10

Pour le combiné Butterfly Black, il existe un clip de ceinture en option qui 
fonctionne également comme support de bureau.

SP-SLNK-BFY-CASE=

Coque souple Butterfly avec 
connecteur pour clip de 
ceinture, noir, lot de 
10 coques

Pour le combiné Butterfly Black, il existe une coque souple en option 
comprenant un clip de ceinture afin de protéger le combiné.

SP-SLNK-CLIP=
Clip de ceinture avec 
connecteur pour séries 7202 
et 7622

Pour les séries Spectralink 7202 et 7622, il existe un clip de ceinture en option 
permettant à l’utilisateur de transporter le combiné accroché à une ceinture ou 
une poche.

SP-SLNK-BATT= Batterie pour séries 7202 
et 7622

Les combinés Spectralink 7202 et 7622 sont fournis avec une batterie.  
Des batteries supplémentaires ou de rechange sont disponibles.
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UGS serveur Cisco Nom de produit Description

SP-SLNK-6500-SR=

Serveur IP-DECT 6500,
comprenant une licence Cisco 
Advanced SIP et
30 licences utilisateurs, 
30 appels simultanés

Le serveur IP-DECT 6500 gère toutes les communications DECT du système, 
ainsi que la communication SIP avec les plateformes Cisco Call Control. Il 
gère également l’enregistrement des combinés. La couverture radio pour les 
combinés DECT est fournie à l’aide des stations de base IP-DECT (1 024 au 
maximum). Le serveur IP-DECT 6500 est fourni avec une alimentation 
électrique intégrée et des câbles d’alimentation. Le serveur IP-DECT 6500 
prend en charge jusqu’à 30 combinés enregistrés (utilisateurs CUCM) et 
jusqu’à 32 appels simultanés. Pour étendre la solution, une licence pour 150, 
500 ou 1 500 utilisateurs peut être achetée, permettant ainsi l’utilisation de 
jusqu’à 4 096 combinés enregistrés. Jusqu’à 2 Media Resources 
supplémentaires peuvent être ajoutées pour autoriser des appels simultanés 
supplémentaires (voir ci-dessous). Afin d’assurer l’accès aux fonctions 
avancées, le serveur comprend également une licence Spectralink Advanced 
SIP pour les plateformes Cisco Call Control.

SP-SLNK-6500-MR= Serveur Media Resource 
IP-DECT 6500

Pour étendre le serveur IP-DECT 6500, une Media Resource peut être 
intégrée à celui-ci pour fournir jusqu’à 32 appels simultanés supplémentaires.  
Jusqu’à 2 Media Resources peuvent être ajoutées au serveur IP-DECT 6500.

SP-SLNK-6500-LIC=

Licence utilisateur pour 
serveur Spectralink IP-
DECT 6500
pour 150 utilisateurs

Des licences utilisateurs peuvent être ajoutées pour augmenter le nombre de 
combinés enregistrés (utilisateurs) sur un serveur IP-DECT 6500. Plusieurs 
licences de 150 utilisateurs peuvent être ajoutées jusqu’à un maximum de 
4 096 combinés. Veuillez noter que le serveur IP-DECT 6500 est fourni dans 
sa version de base avec 30 utilisateurs, c’est pourquoi l’ajout d’une licence 
pour 150 utilisateurs permet à 180 utilisateurs au maximum d’accéder au 
serveur.

SP-SLNK-6500-500=

Licence utilisateur pour 
serveur Spectralink IP-
DECT 6500 pour 
500 utilisateurs

Des licences utilisateurs peuvent être ajoutées pour augmenter le nombre de 
combinés enregistrés (utilisateurs) sur un serveur IP-DECT 6500. Plusieurs 
licences de 500 utilisateurs peuvent être ajoutées jusqu’à un maximum de 
4 096 combinés. Veuillez noter que le serveur IP-DECT 6500 est fourni dans 
sa version de base avec 30 utilisateurs, c’est pourquoi l’ajout d’une licence 
pour 500 utilisateurs permet à 530 utilisateurs au maximum d’accéder au 
serveur.

SP-SLNK-6500-1500=

Licence utilisateur pour 
serveur Spectralink IP-
DECT 6500 pour 
1 500 utilisateurs.

Des licences utilisateurs peuvent être ajoutées pour augmenter le nombre de 
combinés enregistrés (utilisateurs) sur un serveur IP-DECT 6500. Plusieurs 
licences de 1 500 utilisateurs peuvent être ajoutées jusqu’à un maximum de 
4 096 combinés. Veuillez noter que le serveur IP-DECT 6500 est fourni dans 
sa version de base avec 30 utilisateurs, c’est pourquoi l’ajout d’une licence 
pour 1 500 utilisateurs permet à 1 530 utilisateurs au maximum d’accéder au 
serveur.

SP-SLINK-6500PRIHA=
Redondance/licence 
principale haute disponibilité 
pour serveur IP-DECT 6500

Le serveur IP-DECT 6500 prend en charge la redondance/haute disponibilité 
en se basant sur une configuration d’équilibrage des charges entre 2 serveurs 
IP-DECT 6500. Étant donné que le principe respecte un scénario d’équilibrage 
des charges au moment d’une défaillance, des configurations identiques sont 
nécessaires (licences, etc.) sur les 2 serveurs IP-DECT. Il s’agit de la licence 
pour le serveur IP-DECT 6500 principal de l’installation. Voir ci-dessous pour 
la licence du serveur de sauvegarde.

SP-SLINK-6500SECHA=

Redondance/licence de 
sauvegarde haute 
disponibilité pour serveur 
IP-DECT 6500

Il s’agit de la licence pour le serveur IP-DECT 6500 secondaire/de sauvegarde 
de l’installation.

SP-SLINK-SRTP-LIC= Licence SRTP pour les 
serveurs IP-DECT

Une licence est requise pour permettre le SIP par TLS et la prise en charge 
SRTP.  
Cette licence est prise en charge sur tous les serveurs DECT et IP-DECT.
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UGS serveur Cisco Nom de produit Description

SP-SLNK-8000-R-EU=

Serveur DECT 8000,
comprenant une licence Cisco 
Advanced SIP et 30 licences 
utilisateurs

Le serveur DECT 8000 gère toutes les communications DECT, la gestion des 
utilisateurs, les paramètres du réseau, ainsi que la communication SIP avec 
les plateformes Cisco Call Control. La couverture radio pour les combinés 
DECT est fournie soit à l’aide des stations de base numériques (456 au 
maximum, 4 versions de canaux) ou des stations de base IP-DECT (1 024 au 
maximum) ou d’une association des deux. (La configuration système 
maximale dépend du fractionnement entre les 2 types de stations de base.) 
Le serveur DECT 8000 est fourni avec une licence vous autorisant à utiliser 
les fonctions associées au fichier Cisco COP, une alimentation électrique et 
des câbles d’alimentation. La solution de serveur DECT 8000 peut être 
étendue jusqu’à 4 095 combinés enregistrés en ajoutant des licences pour 
150, 500 ou 1 500 utilisateurs. Des Media Resources supplémentaires 
peuvent être ajoutées pour autoriser des appels simultanés supplémentaires 
(voir ci-dessous). Au moins une Media Resource et une carte UC sont 
nécessaires.  8 serveurs DECT au maximum peuvent être reliés à l’aide d’une 
carte CPU avec une connexion et un câble de connexion. Chaque serveur 
DECT dispose de 9 emplacements disponibles, dont l’un est toujours utilisé 
pour la carte CPU.

SP-SLNK-8000-MR= Carte Media Resource 
32 appels SIP simultanés

Pour étendre les capacités du serveur DECT 8000 en matière d’appels 
simultanés, une Media Resource peut être intégrée à celui-ci pour fournir 
jusqu’à 32 appels simultanés supplémentaires.

SP-SLNK-8000-CLK= Carte CPU avec option de 
connexion

Le CPU est un composant essentiel de la solution de serveur DECT 8000 : 
il gère l’ensemble des fonctionnalités du serveur et des communications SIP. 
Cette version prend en charge la connexion de plusieurs serveurs DECT 8000 
dans le cadre de l’extension du nombre d'utilisateurs, de stations de base et 
de canaux simultanés.

SP-SLNK-8000-CNLK= Carte CPU sans connexion Le CPU est un composant essentiel de la solution de serveur DECT 8000 : 
il gère l’ensemble des fonctionnalités du serveur et des communications SIP.

SP-SLNK-8000-CBL= Câble de connexion pour 
carte CPU

Ce câble est requis lors de l’utilisation d’une carte CPU avec option de 
connexion.

SP-SLINK-8000-150=

Licence utilisateur pour 
serveur Spectralink 
DECT 8000 pour 
150 utilisateurs

Des licences utilisateurs peuvent être ajoutées pour augmenter le nombre de 
combinés enregistrés (utilisateurs) sur un serveur DECT 8000. Plusieurs 
licences de 150 utilisateurs peuvent être ajoutées jusqu’à un maximum de 
4 095 combinés. Veuillez noter que le serveur DECT 8000 est fourni dans sa 
version de base avec 30 utilisateurs, c’est pourquoi l’ajout d’une licence pour 
150 utilisateurs permet à 180 utilisateurs au maximum d’accéder au serveur.

SP-SLINK-8000-500=

Licence utilisateur pour 
serveur Spectralink 
DECT 8000 pour 
500 utilisateurs

Des licences utilisateurs peuvent être ajoutées pour augmenter le nombre de 
combinés enregistrés (utilisateurs) sur un serveur DECT 8000. Plusieurs 
licences de 500 utilisateurs peuvent être ajoutées jusqu’à un maximum de 
4 095 combinés. Veuillez noter que le serveur DECT 8000 est fourni dans sa 
version de base avec 30 utilisateurs, c’est pourquoi l’ajout d’une licence pour 
500 utilisateurs permet à 530 utilisateurs au maximum d’accéder au serveur.

SP-SLINK-8000-1500=

Licence utilisateur pour 
serveur Spectralink 
DECT 8000 pour 
1 500 utilisateurs

Des licences utilisateurs peuvent être ajoutées pour augmenter le nombre de 
combinés enregistrés (utilisateurs) sur un serveur DECT 8000. Plusieurs 
licences de 1 500 utilisateurs peuvent être ajoutées jusqu’à un maximum de 
4 095 combinés. Veuillez noter que le serveur DECT 8000 est fourni dans sa 
version de base avec 30 utilisateurs, c’est pourquoi l’ajout d’une licence pour 
1 500 utilisateurs permet à 1 530 utilisateurs au maximum d’accéder au 
serveur.
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UGS LAN Cisco Nom de produit Description

SP-SLINK-400-LAN=
Synchronisation LAN pour 
les serveurs IP-DECT de 
série 400

Dans le cas d’une installation DECT à cellules multiples, il est habituel de 
configurer le système pour synchroniser les signaux radio pour l’itinérance, la 
qualité vocale et l’optimisation générale de l’installation. La synchronisation 
LAN est une nouvelle fonctionnalité qui permet d’effectuer la synchronisation 
par l’intermédiaire du LAN, conférant ainsi davantage de stabilité à l’ensemble 
de l’installation et un taux de chevauchement de signal plus faible entre les 
stations de base IP-DECT, ce qui permet de réduire le nombre de stations de 
base requises pour une couverture optimale.

SP-SLINK-2500-LAN=
Synchronisation LAN pour 
les serveurs DECT de 
série 2500

Dans le cas d’une installation DECT à cellules multiples, il est habituel de 
configurer le système pour synchroniser les signaux radio pour l’itinérance, la 
qualité vocale et l’optimisation générale de l’installation. La synchronisation 
LAN est une nouvelle fonctionnalité qui permet d’effectuer la synchronisation 
par l’intermédiaire du LAN, conférant ainsi davantage de stabilité à l’ensemble 
de l’installation et un taux de chevauchement de signal plus faible entre les 
stations de base IP-DECT, ce qui permet de réduire le nombre de stations de 
base requises pour une couverture optimale.

SP-SLINK-6500-LAN=
Synchronisation LAN pour 
les serveurs IP-DECT de 
série 6500

Dans le cas d’une installation IP-DECT à cellules multiples, il est habituel de 
configurer le système pour synchroniser les signaux radio pour l’itinérance, la 
qualité vocale et l’optimisation générale de l’installation. La synchronisation 
LAN est une nouvelle fonctionnalité qui permet d’effectuer la synchronisation 
par l’intermédiaire du LAN, conférant ainsi davantage de stabilité à l’ensemble 
de l’installation et un taux de chevauchement de signal plus faible entre les 
stations de base IP-DECT, ce qui permet de réduire le nombre de stations de 
base requises pour une couverture optimale.

SP-SLINK-8000-LAN=
Synchronisation LAN pour 
les serveurs DECT de 
série 8000

Dans le cas d’une installation DECT à cellules multiples, il est habituel de 
configurer le système pour synchroniser les signaux radio pour l’itinérance, la 
qualité vocale et l’optimisation générale de l’installation. La synchronisation 
LAN est une nouvelle fonctionnalité qui permet d’effectuer la synchronisation 
par l’intermédiaire du LAN, conférant ainsi davantage de stabilité à l’ensemble 
de l’installation et un taux de chevauchement de signal plus faible entre les 
stations de base IP-DECT, ce qui permet de réduire le nombre de stations de 
base requises pour une couverture optimale.

UGS stations de base 
Cisco Nom de produit Description

SP-SLNK-IPBASE=
Station de base IP-DECT 
1,8 GHz (EMEA, Australie 
et Nouvelle-Zélande)

La station de base IP-DECT 1,8 GHz est approuvée pour une utilisation dans 
la zone EMEA, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La station de base 
IP-DECT fournit une connectivité radio pour tous les combinés DECT 
enregistrés sur un serveur IP-DECT 400, IP-DECT 6500 ou DECT 2500. La 
station de base IP-DECT prend en charge jusqu’à 12 appels simultanés. Un 
répéteur DECT 4 canaux peut être ajouté pour étendre la portée du signal de 
la station de base.

SP-SLNK-IPBASE-NA=
Station de base IP-DECT 
1,9 GHz (Amérique du 
Nord) (max. 3)

La station de base IP-DECT 1,9 GHz est approuvée pour une utilisation en 
Amérique du Nord et au Canada. La station de base IP-DECT fournit une 
connectivité radio pour tous les combinés DECT enregistrés sur un serveur 
IP-DECT 400, IP-DECT 6500 ou DECT 2500. La station de base IP-DECT 
prend en charge jusqu’à 12 appels simultanés. Un répéteur DECT 4 canaux 
peut être ajouté pour étendre la portée du signal de la station de base.

SP-SLNK-DGBASE=

Station de base DECT 
numérique 4 canaux 
1,8 GHz (EMEA, Australie 
et Nouvelle-Zélande)

La station de base DECT numérique 1,8 GHz est approuvée pour une 
utilisation dans la zone EMEA, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La station 
de base DECT numérique fournit une connectivité radio pour tous les 
combinés DECT enregistrés sur un serveur DECT 2500. La station de base 
DECT numérique prend en charge jusqu’à 4 appels simultanés. Un répéteur 
DECT 4 canaux peut être ajouté pour étendre la portée du signal de la station 
de base.

SP-SLNK-DGBASE-NA=

Station de base DECT 
numérique 4 canaux 
1,9 GHz (Amérique du 
Nord)

La station de base DECT numérique 1,9 GHz est approuvée pour une 
utilisation en Amérique du Nord et au Canada. La station de base DECT 
numérique fournit une connectivité radio pour tous les combinés DECT 
enregistrés sur un serveur DECT 2500. La station de base DECT numérique 
prend en charge jusqu’à 4 appels simultanés. Un répéteur DECT 4 canaux 
peut être ajouté pour étendre la portée du signal de la station de base.

UGS répéteurs Cisco Nom de produit Description

SP-SLNK-RPTR=

Répéteur DECT 4 canaux 
sans connecteur d’antenne 
1,8 GHz (EMEA, Australie 
et Nouvelle-Zélande)

Le répéteur DECT 4 canaux 1,8 GHz est approuvé pour une utilisation dans la 
zone EMEA, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il permet d’étendre la portée 
du signal pour jusqu’à 4 canaux à partir des stations de base DECT 
numériques ou IP-DECT.

SP-SLNK-RPTR-NA=

Répéteur DECT 4 canaux 
sans connecteur d’antenne 
1,9 GHz (Amérique du 
Nord)

Le répéteur DECT 4 canaux 1,9 GHz est approuvé pour une utilisation en 
Amérique du Nord et au Canada. Il permet d’étendre la portée du signal pour 
jusqu’à 4 canaux à partir des stations de base DECT numériques ou IP-DECT.
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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

UGS systèmes PBX tiers 
Cisco Nom de produit Description

SP-SLINK-3PCC-EU= Serveur IP-DECT 400 
1,8 GHz (EMEA)

Le serveur IP-DECT 400 est un serveur DECT et une station de base 
tout-en-un.  
La version 1,8 GHz est approuvée pour être vendue dans la zone EMEA 
(Europe, Moyen-Orient et Afrique). Le serveur IP-DECT 400 est livré avec une 
prise en charge du Power over Ethernet (PoE). Pour faciliter la mise à l’échelle 
du serveur IP-DECT, une licence pour cellules multiples autorisant jusqu’à 
3 stations de base IP-DECT supplémentaires et jusqu’à 3 répéteurs peut être 
acquise. Le serveur IP-DECT 400 prend en charge jusqu’à 12 combinés 
enregistrés (utilisateurs) et jusqu’à 6 appels simultanés. Ce produit est destiné 
au contrôle d’appel tiers et une version séparée du produit (SP-SLNK-400-SR) 
est disponible pour l’intégration Spectralink Advanced SIP avec les plateformes 
Cisco Call Control.

SP-SLINK-3PCC-ANZ=
Serveur IP-DECT 400 
1,8 GHz (Australie et 
Nouvelle-Zélande)

Le serveur IP-DECT 400 est un serveur DECT et une station de base 
tout-en-un.  
La version 1,8 GHz est approuvée pour être vendue en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. Le serveur IP-DECT 400 est livré avec une prise en charge 
du Power over Ethernet (PoE). Pour faciliter la mise à l’échelle du serveur 
IP-DECT, une licence pour cellules multiples autorisant jusqu’à 3 stations de 
base IP-DECT supplémentaires et jusqu’à 3 répéteurs peut être acquise. Le 
serveur IP-DECT 400 prend en charge jusqu’à 12 combinés enregistrés 
(utilisateurs) et jusqu’à 6 appels simultanés. Ce produit est destiné au contrôle 
d’appel tiers et une version séparée du produit (SP-SLNK-400-SR) est 
disponible pour l’intégration Spectralink Advanced SIP avec les plateformes 
Cisco Call Control.

SP-SLINK-3PCC-NA=
Serveur IP-DECT 400 
1,9 GHz (Amérique du 
Nord)

Le serveur IP-DECT 400 est un serveur DECT et une station de base 
tout-en-un.  
La version 1,9 GHz est approuvée pour une utilisation en Amérique du Nord et 
au Canada.  
Le serveur IP-DECT 400 est livré avec une prise en charge du Power over 
Ethernet (PoE). Pour faciliter la mise à l’échelle du serveur IP-DECT, une 
licence pour cellules multiples autorisant jusqu’à 3 stations de base IP-DECT 
supplémentaires et jusqu’à 3 répéteurs peut être acquise. Le serveur 
IP-DECT 400 prend en charge jusqu’à 12 combinés enregistrés (utilisateurs) et 
jusqu’à 6 appels simultanés. Ce produit est destiné au contrôle d’appel tiers et 
une version séparée du produit (SP-SLNK-400-SR) est disponible pour 
l’intégration Spectralink Advanced SIP avec les plateformes Cisco Call Control.

SP-SLINK-MCELL=
Licence pour cellules 
multiples pour serveur 
IP-DECT 400 3PCC

Une licence est requise pour permettre la prise en charge d’une installation à 
cellules multiples lors de l’ajout de stations de base IP-DECT à un serveur 
IP-DECT 400 3PCC.


