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Une gamme de téléphones IP 

professionnels, haute en fonctionnalités

tiptel Htek UC900
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Des téléphones IP qui unissent des fonctionnalités 
avancées et un design moderne 
 
La gamme des tiptel Htek UC900 convaincra les utilisateurs grâce à l’étendue des  
fonctionnalités proposées pour le milieu professionnel avec une qualité audio HD cristalline 
et des fonctions confort. Les codecs les plus courants sont également supportés par la 
gamme.
Leur richesse en fonctionnalités et leur prix attractif font de la gamme tiptel  Htek UC900 
des outils professionnels très intéressants. A partir du tiptel Htek UC923, vous disposez  
d‘un port Gigabit pour une connexion rapide, de 3 comptes SIP et de 6 touches directes  
à l‘écran. Le plus grand modèle tiptel Htek UC926 dispose de 6 comptes SIP ainsi que de  
10 touches directes à l’écran avec LED de supervision. Grâce à ses 4 pages déroulantes, il 
est possible de programmer jusqu’à 36 touches de fonctions.
Tous les postes de la série tiptel Htek UC900 sont équipés d’une prise pour raccorder un 
casque filaire. Sur les modèles UC923, UC924 et UC926, il est en plus possible de connec-
ter un casque sans fil avec l’adaptateur tiptel EHS30 en option.
Le module tiptel Htek UC46 compatible avec les modèles tiptel Htek UC924 et UC926 
propose une extension de 40 touches programmables sur 2 pages. Les touches program-
mables disposent de LED bicolores. Deux touches de fonction permettent un accès rapide 
pour basculer d’une page à l’autre. Ce module d’extension se raccorde sur le port PC du 
téléphone. Les téléphones tiptel Htek UC924/926 peuvent recevoir jusqu’à 6 modules. La 
programmation des touches s’effectue aisément via le provisioning ou l‘interface web du 
téléphone.
Pour augmenter la sécurité de vos communications, les téléphones tiptel Htek UC900 ont 
intégré non seulement les protocoles d’encryptage SRTP mais également ZRTP. Les télé-
phones de la série tiptel Htek UC900 supportent l’autoprovisionning sur les ipbxs tiptel 
8010 All-IP, Yeastar S Series, 3CX et Phonalisa.

tiptel Htek UC902
 Ecran monochrome 2.7’’  

 (132 x 48 pixels) rétro-éclairé
 2 comptes SIP
 Port LAN/PC 10/100 Mbits/s

tiptel Htek UC912
 Ecran graphique monochrome 2.7’’  

 (192 x 64 pixels) rétro-éclairé
 2 comptes SIP, 4 touches directes
 Port LAN/PC 10/100 Mbits/s
 tiptel Htek UC912G avec switch Gigabit

Nouveau !
Personnalisez vos téléphones en apposant 
votre propre logo ou numéro de téléphone ! 
Simple à mettre en place, la personnalisa-
tion est disponible sur tous les modèles sauf 
tiptel Htek UC902.
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tiptel Htek UC903
 Ecran graphique monochrome 2.7’’  

 (192 x 64 pixels) rétro-éclairé
 3 comptes SIP, 6 touches directes
 Port LAN/PC 10/100 Mbits/s 

tiptel Htek UC923
 Ecran graphique couleur 2.8’’ 

 (320 x 240 pixels) rétro-éclairé
 3 comptes SIP, 6 touches directes
 Switch Gigabit pour connexion ultra rapide  

 (port LAN/PC 10/100/1000 Mbits/s)

tiptel Htek UC924
 Ecran graphique couleur 3.5’’  

 (480 x 320 pixels) rétro-éclairé
 4 comptes SIP, 8 touches directes
 Module d’extension de 40 touches supplé- 

 mentaires tiptel Htek UC46 en option
 Switch Gigabit pour connexion ultra rapide  

 (port LAN/PC 10/100/1000 Mbits/s)
 tiptel Htek UC924E avec Bluetooth et WiFi

tiptel Htek UC926
 Ecran graphique couleur 4.3’’  

 (480 x 272 pixels) rétro-éclairé
 6 comptes SIP, 10 touches directes
 Module d’extension de 40 touches supplé- 

 mentaires tiptel Htek UC46 en option
 Switch Gigabit pour connexion ultra rapide  

 (port LAN/PC 10/100/1000 Mbits/s)
 tiptel Htek UC926E avec Bluetooth et WiFi

Pour tous les téléphones de la 
gamme tiptel Htek

 Qualité audio HD
 Alimentation PoE ou bloc secteur (en option)

tiptel Htek UC46
 Module d’extension pour tiptel Htek UC924/926
 Large écran couleur 5’’ 
 40 touches programmables sur deux pages
 2 LEDS de couleur par touche et une icône  

 différente par fonction
 Jusqu’à 6 modules connectables

tiptel Htek EHS30
 Adaptateur DHSG pour connexion casque  

 sans fil (pour tiptel Htek UC924/926)



Tiptel s.a.r.l.
23, avenue René Duguay-Trouin, 78960 Voisins-Le-Bretonneux, France
Téléphone: +33 (0) 1 - 39 44 63 30, Fax: +33 (0) 1 - 30 57 00 29, info@tiptel.fr, www.tiptel.fr

Tiptel NV/SA
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Tiptel AG
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Funktion UC902 UC912/ UC903 UC923 UC924/ UC926/

  UC912G*   UC924E* UC926E*

Ecran monochrome (pixels) 132x48 192x64 192x64 – – –  

Ecran couleur (cm, pixels) – – – 2.8“/7,11, 3.5“/8,89, 4.3“/10,92,   

    320 x 240 480 x 320 480 x 272

Résolution 1 Bit/sw 1 Bit/sw 1 Bit/sw 16 Bit/65k  16 Bit/65k 24 Bit/

      16,7 Mio.

Rétro-éclairage      

Touches directes à l’écran 0 4 6 6 8 10

Sous-menu (nb de pages) 0 4 4 4 4 4

Touches de fonction 0 12 20 20 28 36

Touches contextuelles 4 4 4 4 4 4

Comptes SIP 2 2 3 3 4 6

Qualité audio HD      

Port LAN (Mbit/s) 10/100 10/100 10/100 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000

Port PC (Mbit/s) 10/100 10/100 10/100 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000

Alimentation PoE      

Connexion casque filaire      

Connexion casque sans fil 

via module EHS en option – –    

Connexion pour module

d‘extension de touches – – – – 6 max 6 max

Sécurité SRTP      

Sécurité ZRTP      

Touches secret, casque, 

messagerie, recomposition, 

transfert, mains-libres      

Touches pour conférence 

et mise en attente – –    

* Versions complémentaires :

   tiptel Htek UC912G avec port Gigabit, tiptel Htek UC924E/UC926E avec Bluetooth et WiFi


