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KX-TG68
Fonction réduction de bruit en communication
Touche d’accès direct aux fonctions clés
Blocage sélectif d’appels entrants*
Répertoire partagé de 120 noms et numéros
Fonction répondeur avancé avec 30 min
d’enregistrement**

Qualité sonore et facilité d’utilisation, l’élégance en plus
Inspiré du monde de la HiFi, la fonction réduction de bruit, unique à Panasonic, atténue le
bruit ambiant dans lequel se trouve votre interlocuteur pour une communication plus aisée.
Grâce à la touche intelligente qui clignote en fonction du contexte, vous pouvez écouter les
messages répondeur ou répondre à un appel par une simple pression
Enfin la fonction répondeur avancé vous permet d’être informé aisément de nouveaux
messages que vous soyez à la maison (par un bip d’alerte) ou à l’extérieur (par un message
vocal ou un SMS).**

KX-TG68
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.
Les poids et dimensions sont approximatifs.

Confort d’utilisation

Autres

Ecran large et rétro-éclairé de 4.5 cm

Consommation en veille: 0.6w

Touches large et rétro-éclairées

GAP

Mains libres

Bande de fréquence 1.9GHz

Compatible box ADSL

120 canaux spécifiques
Dimensions:

Caractéristiques Uniques

• Base: 107 mm x 86 mm x 77 mm
• Combiné: 48 mm x 29 mm x 164 mm

Fonction Réduction de Bruit

• Chargeur (duo/trio): 70 mm x 70 mm x 39 mm

Touche intelligente pour un accès direct aux
fonctions clés

Poids

Fonction répondeur avancé avec 30 minutes
d’enregistrement**

Base: 98g

Combiné: 129g

Chargeur: 39g

Mode éco personnalisable

Références
Répertoire / Options de communication
Restriction des appels entrants* et sortants
Répertoire partagé de 120 noms et numéros

KX-TG6811FRB: Solo sans répondeur noir
EAN: 5 025 232 741 052
KX-TG6812FRB: Duo sans répondeur noir
EAN: 5 025 232 741 106

Compteur digital de messages répondeur**
Liste des 50 derniers appels reçus*

KX-TG6821FRB: Solo avec répondeur noir
EAN: 5 025 232 741 120

Liste des 10 derniers appels émis
Intercommunication de combiné à combiné

KX-TG6822FRB: Duo avec répondeur noir
EAN: 5 025 232 741 151

Mode conférence avec un appel extérieur
Verrouillage du clavier

KX-TG6823FRB: Trio avec répondeur noir
EAN: 5 025 232 741 168

Autonomie en veille de 170 heures
Autonomie en communication de 15 heures

KX-TGA681EXB: Combiné supplémentaire
EAN: 5 025 232 675 555

Temps de charge de 7 heures
Piles rechargeables incluses (2 x AAA NiMh)

*Sous réserve de souscription au service identification de
l’appelant de votre opérateur
**Version répondeur uniquement (KX-TG682x)
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