
Gigaset Maxwell 2

Caractéristiques:

• Écran monochrome haute résolution brillant
• Touche de navigation 5 fonctions pour un fonctionnement aisé
• 8 touches de fonction pour BLF ou numérotation rapide
• Jusqu’à 4 comptes SIP
• Sonneries multiples, sélectionnables par ligne (interne,
• externe, groupe, porte)
• Voix et son HD exceptionnels
• Configuration auto-provisioning professionnelle automatique
• Gigabit Ethernet (10/100/1000) avec commutateur 2 ports
• Alimentation par Ethernet intégrée
• Répertoire interne avec 100 entrées
• Indication appel en attente / Appel actif

Fonction Mains libres
Avoir les mains libres pendant un appel est impératif dans la vie 
professionnelle d’aujourd’hui. Le Maxwell 2 répond à ce besoin. Il 
offre un son HD aussi bien en mains libres qu’avec le casque.

Socle adaptable et fixation murale
Chaque utilisateur doit pouvoir personnaliser son téléphone 
d’une façon différente. En effet, dans certains cas, l’éclairage 
est au plafond, il n’y a pas assez de place sur le bureau ou le 
téléphone est éloigné. C’est pourquoi le socle du Maxwell 2 est 
adaptable. Il permet trois positions différentes de la verticale à 
l‘horizontale suivant un angle de 120 à 140 degrés. Sans le socle, 
le Maxwell 2 peut être fixé au mur.

Extension des touches
Le Maxwell 2 peut être étendu via le module d‘extension 
Maxwell. Ce module permet d’ajouter 58 touches de fonction 
programmables à votre téléphone. Elles peuvent être utilisées 
comme signal de ligne occupée (BLF) et comportent des LED 
multicolores. Il est possible d’ajouter jusqu’à trois modules 
d’extension au Maxwell 2.

Fonctionnement intuitif
Le Maxwell 2 est doté d’un grand écran monochrome et d’une 
touche de navigation pour permettre à l’utilisateur d’accéder aux 
paramètres souhaités. Le contraste élevé de l’écran vous permet 
de lire les informations suivant n’importe quel angle depuis votre 
bureau. Vous pourrez voir clairement qui appelle.

Un téléphone de bureau fonctionnel pour les  

communications professionnelles

Un téléphone IP doit être intuitif, offrir une qualité professionnelle, avoir un design  
attrayant et simplifier votre travail. Le Maxwell 2 est un téléphone de bureau  
fonctionnel parfaitement adapté à vos communications professionnelles.  
Le combiné léger du Maxwell 2 offre un son HD  afin que vous ne perdiez pas  
un mot de la conversation. Le volume est réglable au moyen de boutons.  
Une touche permet d’utiliser le combiné ou le mode mains libres. Nous  
offrons un produit intelligent, de qualité allemande, doté d’une interface  
utilisateur intuitive. Un téléphone IP exceptionnel avec un son HD, un  
écran monochrome, véritable outil professionnel intuitif.
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Un téléphone de bureau fonctionnel pour les communications professionnelles

Gigaset Maxwell 2

Caractéristiques techniques:

Le Maxwell 2 comprend
• Écran monochrome 3,5 pouces, éclairé
• Résolution : 320 x 240 pixels
• Clavier complet (0-9, *, #)
• 8 touches de fonction programmables, éclairées (rouge)
• 10 touches de fonction pour plus de rapidité et voyants d’état
• Commutateur 2 ports Gigabit-Ethernet (10/100/1000) 

LAN (PoE) - Réseau/Passerelle/Commutateur 
LAN (PC)- Réseau/Ordinateur

• RJ9 (2x) 
Combiné filaire 
Casque filaire

• PoE: IEEE 802.3af, classe 3

Caractéristiques audio
• Connexion du casque via jack RJ-9 standard
• Son HD large bande selon la norme TIA/EIA-920 HDSP™ , G.722
• Haut-parleur full-duplex avec son haute qualité
• Volume réglable : haut-parleur, combiné filaire et casques
• Codecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLBC

Annuaire et gestion des appels
• Répertoire contenant 100 entrées en mémoire interne
• Recherche rapide : caractères ou texte complet
• Répertoires XML
• Compatibilité LDAP (annuaire professionnel basé sur le réseau)
• Consultation automatique XML/LDAP
• Pré-numérotation modifiable
• Conférence à 3 (local)
• 2 lignes en parallèle
• Appel en attente, transmission d’appel, mise en attente, renvoi, 

conférence (prévue et ad hoc), transfert (supervisé ou non)

Caractéristiques téléphonie / PBX
• 4 comptes VoIP 
• BLF (busy lamp fields)
• Réseau AM
• Conférence (jusqu’à 3 personnes)
• Transfert d’appel : supervisé ou non
• Mise en attente
• Rejet d’appel
• Renvoi d’appel
• Reprise d’appel
• Rappel
• Masquage du numéro d’appel (CLIR)
• Appel en attente
• Renvoi d’appel manuel
• Transmission d’appel : CFU, CFNR, CFB
• Blocage des appels anonymes
• Journal d’appels
• DND
• Rappel si occupé
• Enregistrement des appels (sur serveur)
• Auto-provisioning automatique
• Mises à jour firmware automatiques
• Répertoires XML
• LDAP

Connectivité
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Caractéristiques spécifiques avec  un  
système IP-PBX certifié 

Base de données contrôlée par PBX centralisée  
et fonctionnalité pour...
• Annuaire
• Liste d’appels
• Messagerie visuelle
• Liste BLF
• Paramètres renvoi
• CCBS
• DND

Accès rapide pour...
• Transmission d’appel
• Connexion/Déconnexion par groupe
• Numérotation rapide

Protocoles pris en charge
• Protocole VoIP : SIP (RFC3261, RFC2543)
• Sécurité : SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
• Configuration distante : HTTP, HTTPS
• Protocole Internet : IPv4 (RFC0791)
• QoS : DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• RTCP
• DHCPv4 (RFC2131)
• DHCP Option 60 : IDvendeur
• DHCP Option 114
• STUN (RFC3489)
• ICE
• DNS SRV-RR (RFC2782)
• DTMF (dans la bande), charge RTP (RFC4733), SIP-INFO
• Syslog
• IEEE 802.1Q VLAN tagging
• HTTP
• HTTPS
• TCP
• UDP
• RTP
• LDAP

Hardware 

Dimensions du périphérique principal
• 188 mm (L) x 188,5 mm (l) x 36 mm (H)
• Poids approx. : 401 g

Dimensions du combiné
• 181 mm (L) x 45,6 mm (l) x 38,5 mm (H)
• Poids approx. : 108 g

Dimension du socle
• 187,5 mm (L) x 156,5 mm (l) x 24,5 mm (H)
• Poids approx. : 306 g

Garantie
• Deux ans

Conditions environnementales
• Température d’utilisation : 0° à +40° C
• Température de stockage : -25° à +70° C
• Humidité relative : jusqu’à 93 % sans condensation
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C’est le meilleur choix pour vous.

La nouvelle ligne professionnelle Gigaset offre aux entreprises un 
système téléphonique personnalisé qui améliore les communications. 
Découvrez-en davantage ! Contactez votre conseiller Gigaset pro ou 
consultez gigasetpro.com

Périphérique principal avec combiné filaire
Référence article : S30853-H4008-R101

Accessories: 
•   Alimentation Maxwell série EU 

Référence article : L36280-Z4-X783 
•   Fixation murale Maxwell 2 

Référence article : S30853-H4032-R101
•   Module d’extension Maxwell 

Référence article : S30853-H4061-R101 


