
Module M685i 

Accessoires de la gamme Aastra 6800i

Clavier magnétique amovible K680i

Le K680i à connexion magnétique offre 
un clavier AZERTY complet permettant 
de saisir du texte de façon plus natu-
relle. Il facilite la numérotation via le 
nom du correspondant, simplifie les 
recherches dans l'annuaire, l'utilisation 
des applications XML et plus encore.

 � Pris en charge sur les modèles 6867i 
et 6869i
 � Connexion magnétique au téléphone
 � Versions QWERTY, QWERTZ, AZERTY
 � Alimenté par le téléphone
 � N'utilise ni câbles ni batterie

M680i

Le module d'extension M680i est un 
complément compact et économique 
pour les téléphones SIP de la gamme 
Aastra 6800i, qui offre 16 touches de 
programmation supplémentaires. 
Chaque touche possède une LED 
permettant la prise en charge de 
fonctionnalités avancées telles que 
l'affichage des appels partagés (SCA), 
les voyants d'occupation (BLF) et la 
numérotation abrégée.

 � Les téléphones 6865i, 6867i et 6869i 
supportent un M680i, chacun
 � 16 touches programmables avec LED
 � Etiquetage par insertion papier
 � Peut se connecter en chaîne avec le 
M685i, pour un total de 3 modules
 � Alimenté par le téléphone ; aucun 
adaptateur d'alimentation séparé 
n'est requis

M685i

L'écran LCD couleur du module 
d'extension M685i est un complément 
idéal pour les téléphones SIP Aastra 
6865i,  6867i et 6869i.  Doté de 
28 touches avec LED, le M685i vous 
permet d'accéder à 3 jeux de 28 touches 
pour un maximum de flexibilité et 
d'évolutivité.   

 � Pris en charge sur les téléphones 
6865i, 6867i et 6869i
 � 28 touches programmables avec LED 
 � Ecran graphique couleur 
 � Peut se connecter en chaîne avec le 
M680i, pour un total de 3 modules
 � Alimenté par le téléphone ; aucun 
adaptateur d'alimentation séparé 
n'est requis

Modules d'extension

Aastra propose un choix de deux 
modules d'extension à ajouter aux 
téléphones de la gamme 6800i pour 
en faire des outils de communication 
ultra-per formants,  capables  de 

dynamiser votre productivité.  Vous 
pouvez connecter en chaîne jusqu'à 
3 modules, directement alimentés par le 
téléphone, et disposer ainsi de touches 
programmables supplémentaires 

donnant accès à des fonctions avancées 
telles que l'affichage des appels 
partagés (SCA), les voyants d'occupation 
(BLF) et la numérotation abrégée.

Clavier K680i 
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Adaptateur secteur

Les adaptateurs secteur Aastra (48v) 
présentent un niveau "V" d'efficacité 
énergétique et sont compatibles avec 
diverses interfaces régionales : tensions 
d'entrée 100 à 240 VCA et fréquences 47 
à 63 Hz.

 � 87-00012AAA-A (Europe)
 � 87-00013AAA-A (Amérique du Nord)
 � D6700-0131-48-20 (universel) 

Nom du produit Numéro d'article

Module d'extension LCD M685i 80C00007AAA-A

Module d'extension M680i avec insertion d'étiquettes papier 80C00010AAA-A 

Clavier QWERTY K680i 80C00008AAA-A

Clavier QWERTZ K680i 80C00013AAA-A

Clavier AZERTY K680i 80C00014AAA-A

Kit de montage mural des téléphones de la gamme 6800i 80C00011AAA-A

Adaptateur secteur – Europe 87-00012AAA-A

Adaptateur secteur – Amérique du Nord 87-00013AAA-A

Adaptateur secteur – Universel D6700-0131-48-20

Kit de montage mural

Tous les téléphones SIP de la gamme 
Aastra 6800i peuvent être installés en 
montage mural en toute sécurité. Le 
kit de montage mural est doté d'un 
système de glissière à verrouillage 
et comporte un câble Ethernet assez 
court, de sorte que l'installation est 
relativement simple et pratique. 

 � Montage harmonisé pour tous les 
téléphones SIP de la gamme 6800i
 � Installation simple par système 
de glissière à verrouillage en deux 
parties
 � Angle du téléphone fixe (10°)
 � Vis de verrouillage contre le vol
 � Comprend un câble Ethernet court

Adaptateur secteur

Kit de montage mural des téléphones de la 
gamme 6800i
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