
Les systèmes W53P peuvent être 

élargis jusqu’à un total de 8 combinés 

sans fil en ajoutant des combinés sans 

fil W53H

 *Technologie DECT :

La technologie DECT Yealink est basée 

sur CAT-iq2.0, concentrée sur la 

qualité audio VoIP (large bande), ainsi 

qu’un faible débit. Cependant, nous ne 

sommes compatibles avec aucune 

solution DECT tierce (base, combiné, 

etc…)

W53H

Combiné DECT Yealink W53H

Voix HD Chargement 
rapide

Prise casque 
3,5 mm

www.yealink.com

Le Yealink W53H est un combiné sans fil de nouvelle génération conçu pour un usage 

professionnel, avec une autonomie excellente et une haute compatibilité.

Combinant les avantages de la communication sans fil avec les riches fonctions de la 

téléphonie VoIP, il permet aux utilisateurs de bénéficier de conversations sans fil avec une 

excellente qualité audio, d’une liberté de mouvement totale et de fonctions professionnelles. 

Un design attrayant avec un écran couleur 1,8" qui vient souligner son aspect moderne, voilà 

ce qui définit ce téléphone VoIP sans fil de haute technologie. 

· Design compacte

· Conversation mains libres exceptionnelle

· Écran couleur 2,4" 240 x 320 pixels avec interface utilisateur intuitive 

· Connexion d’un casque via prise jack 3,5 mm

· Jusqu’à 30 heures d’autonomie en conversation

· Jusqu’à 400 heures d’autonomie en veille

· Clavier au design élégant avec rétroéclairage et verrouillage du clavier



*le W53H est idéal à utiliser 
avec le W53P

Caractéristiques du W53H
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· Verrouillage du clavier, appel d’urgence

· Appel anonyme

· Rejet des appels anonymes

Caractéristiques vocales

· Haut-parleur full-duplex 

· Contrôle du volume du récepteur : 

5 positions

· Contrôle du volume de la sonnerie : 

5 positions+arrêt

· 9 mélodies de sonnerie 

· Plusieurs alertes de notification

· Avertissement sonore en cas de batterie 

faible 

· DTMF

DECT

· Bandes de fréquences : 1 880 – 1 900 

MHz (Europe), 1 920 – 1 930 MHz 

(États-Unis)

· Normes DECT : CAT-iq2.0

Connecteurs et gestion 

· Prise casque (3,5 mm)

· Mise à niveau combiné : OTA 

(Over-The-Air)

Caractéristiques physiques

· Portée DECT : Jusqu’à 50 mètres à 

l’intérieur, jusqu’à 300 mètres à 

l’extérieur (dans des conditions idéales)

· 18 heures d’autonomie en conversation, 

200 heures en veille (dans des 

conditions idéales)

· Clavier numérique à 12 touches

· 5 touches de navigation

· 2 touches programmables

· 6 touches fonction

· 6 touches de raccourci

· Chargeur : Sortie CC 5 V/600 mA

· Puissance de transmission maximale: 10 

milliwatts

· Dimensions du téléphone : 

150 mm x 48,4 mm x 25 mm

· Humidité de fonctionnement : 10 ~ 95 %

· Température de fonctionnement : 

0 ~ +40 °C

Affichage

· Écran couleur 1,8’’ 128x160 pixels

· Interface utilisateur intuitive avec 

icônes et touches programmables

· Identifiant de l’appelant avec nom et 

numéro

· Voyant de notification : les messages 

vocaux et les appels manqués sont 

signalés sur l’écran et via un témoin 

lumineux

· Date et heure (synchronisation 

manuelle ou automatique)

· Écran de veille 

· Langues multiples

· Écran LCD rétroéclairé

· Touches rétroéclairées

Caractéristiques du téléphone

· Jusqu’à 2 appels simultanés par 

combiné

· Sélection du combiné pour recevoir les 

appels

· Sélection du combiné et du numéro 

pour passer les appels

· Interphone automatique, réponse 

automatique 

· Mise en attente, transfert d’appel

· Commutation entre plusieurs appels

· Conférence à 3 participants

· Appel en attente, mode discrétion, DND 

(ne pas déranger)

· Rappel des 20 derniers numéros saisis

· Renvoi d’appels (toujours/occupé/pas 

de réponse)

· Numérotation rapide, boîte vocale, 

silence

· Répertoire de 100 numéros (stockés 

dans la base)

· Télérépertoire téléphone

· Recherche dans l’annuaire, liste noire

· Journal des appels (sortants/manqués/ 

reçus)

· Appel IP direct sans proxy SIP

· Réinitialisation des paramètres d’usine, 

redémarrage

Caractéristiques de l’emballage

· Contenu de l’emballage : 

· Combiné W53H 

· Socle chargeur

· Batterie rechargeable 

· Clip de ceinture

· Adaptateur d’alimentation

· Étui de protection du combiné (en option)

· Quantité/Carton : 20 pièces

· Dimensions du coffret : 

181 mm x 104 mm x 90 mm

· Dimensions du carton : 

473 mm x 443 mm x 198 mm

· Poids net : 6,8 kg

· Poids brut : 7,7 kg

REACH

Conformité
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À propos de Yealink

Yealink est un des constructeurs leader dans le monde de solutions de communication et de collaboration d’entreprises, offrant des 
services de vidéo conférence aux entreprises du monde entier. Yealink ne se consacre pas seulement à la recherche et au 
développement, mais insiste également sur l’innovation et la création. Avec des brevets techniques exceptionnels dans le domaine du 
cloud computing, de la technologie audio, vidéo et du traitement des images, Yealink a construit une solution de collaboration en 
conférence audio et vidéo en alliant services cloud et produits à la pointe de la technologie. En tant que leader dans plus de 140 pays 
incluant les Etat-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, Yealink se hisse au premier rang sur le marché mondial des envois de téléphones 
SIP.

Propriété intellectuelle
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Copyright © 2018 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, par photocopie, 
enregistrement ou de toute autre façon, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Yealink (Xiamen) Network 
Technology CO., LTD. 

Assistance technique

Consultez Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions 
fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d’utiliser le système de tickets d’assistance de 
Yealink (http://ticket.yealink.com) pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.


