AccessoIres pour téléphone
Alcatel-Lucent

Pour téléphones PremIum
DeskPhone, DECT et WLAN

Ce document est un guide de référence concis, qui présente les accessoires disponibles pour tous
les téléphones fixes et mobiles de la gamme actuelle.
Pour une description complète d'un accessoire, veuillez vous reporter soit à la fiche technique de
l'accessoire si elle a été publiée, soit à la fiche technique du téléphone.
Ce document vise à fournir un aperçu des accessoires disponibles et de leur connectivité
avec les téléphones correspondants, afin d'aider le client à choisir ce qui lui convient le mieux.
De nombreux accessoires sont également compatibles avec les téléphones 8012 DeskPhone ou
OmniTouch 8082 My IC Phone.

S'ADAPTER À VOTRE ENVIRONNEMENT

AMÉLIORER VOTRE CONFORT AUDIO

ÉTENDRE LES FONCTIONNALITÉS DE VOTRE TÉLÉPHONE
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*Accessoires pouvant être utilisés avec les postes 8012 DeskPhone et OmniTouch 8082 My IC Phone.
Le combiné et le casque Bluetooth ne sont pas disponibles sur le poste 8012 DeskPhone.
Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
La référence du boîtier d'alimentation pour le poste 8012 DeskPhone est différente de celle des boîtiers d'alimentation pour les postes 8082 and Premium DeskPhone.
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