
Avec votre abonnement Business Combi, nous vous proposons des téléphones de qualité qui fonctionnent 
parfaitement avec votre système. Grâce à nos contrats-cadres avantageux avec les fabricants, vous les 
obtenez chez nous à des conditions imbattables.

BUSINESS  
COMBI
Liste des tarifs matériel

Téléphone fixe, y compris adaptateur réseau.  
Tous les prix s’entendent hors T.V.A. Sous réserve de modifications des prix et de l’offre.

Conseils et commande

upc.ch/business | 0800 888 304

Coûts uniques 
CHF

Téléphone  
sans fil 
KX-TGP600

 

· Station de base DECT et  
téléphone portable

· Grand écran LCD en couleur  
avec rétroéclairage

· Jusqu’à 200 heures de veille ou 
11 heures de téléphonie

· Excellente qualité audio et fonction 
anti-bruit

79.–

Téléphone fixe  
KX-HDV130

 

· Grand écran LCD avec 
 rétroéclairage

· Fonction mains libres full duplex

· Deux ports Ethernet 10/100 pour 
le raccordement supplémentaire 
d’un ordinateur

· Trois Soft Keys et deux touches de 
fonction programmables

59.–

Téléphone fixe  
KX-HDV230

  

· 2 grands écrans LC rétroéclairés, 
dont un à touches auto-indica-
trices

· Excellente qualité sonore, mode 
mains-libres full duplex et 
 annulation d’écho  acoustique

· 2 ports Ethernet Gigabit pour  
le  raccordement supplémentaire 
d’un ordinateur

· 2 x 12 touches de fonction LED 
programmables

129.–

Panasonic Coûts uniques 
CHF

Téléphone fixe  
T54W

 

· Un téléphone business 
 exceptionnel

· Écran couleur de 4,3 pouces  
avec inclinaison réglable

· 10 touches de ligne et  
7 touches de fonction

· Prise USB pour le casque

169.–

Téléphone DECT  
W60P

 

· Station de base DECT avec 
 téléphone portable

· Écran couleur de 2,4 pouces

· Jusqu’à 400 heures de veille  
et 30 heures de téléphonie

· Prise casque via connecteur  
jack 3,5 mm

109.–

Casque  
UH36 Dual UC

 

· Casque filaire

· Coussinets d’oreille des  
deux côtés

· Qualité audio très élevée

· Confort de port incroyable

75.–

Casque  
UH36 Mono UC

 

· Casque filaire

· Coussinet d’oreille unique

· Qualité audio très élevée

· Confort de port incroyable
65.–
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