
LES  du Yealink T53W
•  Écran LCD graphique de 3,7” rétro-éclairé 

et inclinable
•  Voix haute défi nition (combiné et haut-

parleur) 
• Gestion évoluée des appels
•  8 touches lumineuses de ligne 

programmables avec 21 fonctions 
différentes

• 5 touches de fonction 
• Conférence à trois participants
• Enregistrement sur clé USB
• Bluetooth 4.2 intégré
• Wi-Fi double bande intégré
• Double port Gigabit Ethernet
•  Prise en charge des casques fi laires/sans fi l 
•  Ajout de modules d’extension (jusqu’à 3) 
• Conception d’étiquette sans papier
•  Alimentation par le câble réseau Ethernet 

(PoE)
• Montage mural

Yealink 
T53W
Le tout nouveau téléphone Yealink T53W 
améliore votre productivité et votre effi cacité. 
Simple d’utilisation, il est doté d’un large 
écran LCD inclinable. Avec le Bluetooth 4.2 et 
le Wi-Fi double bande intégrés, il vous permet 
de profi ter des toutes dernières technologies 
sans fi l. Le Yealink T53W permet d’enregistrer 
vos communications sur USB, de raccorder un 
casque USB fi laire/sans fi l ou encore d’ajouter 
des modules d’extension Yealink EXP50. 

Productivité
Grâce à ses multiples fonctionnalités, le téléphone 
Yealink T53W augmente la productivité des 
utilisateurs. Il est doté d’un grand écran (inclinable) 
et de touches de fonction programmables qui 
facilitent l’exploitation de son immense potentiel. Le 
Yealink T53W permet une gestion simple et rapide 
des appels, des groupes d’appel, des messages 
ou encore des conférences téléphoniques (3 
participants). On peut lui associer jusqu’à 3 modules 
d’extension EXP50 pour en faire un standard de haute 
capacité. 

Confort
Le téléphone Yealink T53W offre un grand confort à 
l’utilisateur. Les communications bénéfi cient d’un son 
haute défi nition (haut-parleur et combiné) grâce à la 
toute dernière  technologie Yealink Optimal HD Voice 
(avec bouclier acoustique) qui élimine effi cacement 
les bruits de fond et restitue des voix claires même 
en environnement bruyant. Le combiné de téléphone, 
compatible avec les prothèses auditives (HAC), 
permet aux personnes souffrant de perte auditive 
d’entendre les voix plus clairement.

Connectivité et évolutivité
Avec son port USB 2.0 intégré, le téléphone Yealink 
T53W permet d’enregistrement des appels sur clé 
USB.  Il permet également d’utiliser un casque fi laire 
ou sans fi l USB sans adaptateur, et de connecter 
jusqu’à trois modules d’extension Yealink EXP50 
(avec écran couleur), ce qui porte la capacité de 
votre téléphone à 180 touches programmables (sans 
besoin d’étiquettes papier).

Confi guration et installation
Le Yealink T53W est très simple à installer : 
confi guration automatique sans réglages manuels 
complexes. Il permet un déploiement rapide sur un 
grand nombre d’utilisateurs.

NOUVELLE 

GAMME

YEALINK

T5



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
•  Mise en attente d’appels, mode silencieux, fonction 

Ne pas déranger
• Numérotation abrégée à une seule touche
• Numéro d’urgence
• Renvoi d’appels, appel en attente, transfert d’appels
• Groupe d’écoute, SMS
• Recomposition, rappel, réponse automatique
• Appel anonyme, rejet des appels anonymes 
• Bureau partagé, messagerie vocale
• Enregistrement d’appels, parcage d’appel, reprise d’appel
• Conférence à trois participants
• Choix/importation/suppression de sonnerie
•  Bluetooth 4.2 intégré pour casque, synchronisation des 

contacts et appels Bluetooth
• Wi-Fi double bande intégré 
• Enregistrement d’appels sur clé USB
• Prise en charge des casques USB fi laires/sans fi l
• Ajout de modules d’extension Yealink EXP50 (jusqu’à 3)
• Prise en charge de combinés sans fi l (jusqu’à 4 DECT)
•  Répertoire local comportant jusqu’à 1 000 entrées, liste 

noire, répertoire distant, numérotation intelligente, 
historique des appels 

• Verrouillage du téléphone

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  Poste IP, protocole SIP
• Affi cheur et témoins indicateurs

-  Écran LCD graphique 360 × 160 pixels de 3,7 pouces rétro-
éclairé et inclinable

-  Témoin indicateur lumineux de message et d’appel en 
attente

- Témoins lumineux d’état des lignes
-  Interface utilisateur intuitive multilingue avec icônes et 

touches programmables
- Identifi ant de l’appelant avec nom et numéro

• Audio
- Voix haute défi nition - Combiné et haut-parleur HD
- Combiné compatible avec prothèses auditives
- Numérotation par fréquence vocale 
-  Haut-parleur full-duplex à compensateur d’écho 

acoustique 
• Touches de fonction

-  8 touches lumineuses de ligne, programmables avec 21 
fonctions différentes (affi chage sur 3 pages)

-  5 touches de fonction : silencieux, casque téléphonique, 
message, rappel, haut-parleur mains libres

- 4 touches « programmables » contextuelles
- 6 touches de navigation
- Touches de contrôle du volume

• Wi-Fi double bande intégré :
- Norme réseau: IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Taux de transmission: jusqu’à 433Mbps (dynamique)
- Bande de fréquence : 2.4GHz/5.0GHz

• Interface
- Double port Gigabit Ethernet
- Alimentation sur Ethernet (IEEE 802.3af), classe 2
- 1 port USB (conforme 2.0)
- 1 port combiné RJ9 
- 1 port casque RJ9 

• Autres caractéristiques physiques
- Couleur : Gris Classique
- Montage mural 
- Adaptateur secteur externe Yealink (option)
- Dimensions (LxPxHxE) : 212 x 210,6 x 174, x 41,7 mm

Yealink T53W

ACCESSOIRES
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