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as jeter sur la voie publique.

Utiliser un téléphone n’a jamais été aussi simple. Notre 
gamme de poste Fanvil rassemble flexibilité, qualité et 
économie. Toutes les fonctionnalités professionnelles y sont 
intégrées pour un excellent rapport qualité-prix.

Compatibles tout IPBX SIP.

La garantie  
du meilleur rapport qualité /prix  
sans concession

Fournisseur de solutions VoIP

120, allée John Napier 34000 Montpellier 
info@ipconnect.fr | + 33 427 044 000 | www.ipconnect.fr

Simples à utiliser
Grâce à leur écran clair et à leurs icônes, 
utiliser un téléphone IP SIP n’a jamais été 
aussi simple !

Hyper modulable !
La gamme, répartie en 10 postes, couvre 
tous les besoins des entreprises. Du 
besoin le plus élementaire au plus high-
tech, Fanvil dispose d’une solution adaptée. 

Jusqu’à 106 touches de 
supervision
Leurs écrans annexes permettent de 
visualiser jusqu’à 106 collaborateurs ! 
L’utilisateur peut ajouter directement 
une touche depuis son poste.



Téléphones IP Fanvil : le meilleur rapport qualité /prix sans concession

MODÈLES X3U 

Le poste Fanvil X3U est un téléphone de bureau simple d’utilisation et de configuration. 
Grâce à ses 6 lignes SIP, passez 6 appels simultanément, réalisez des conférences jusqu’à 3 
personnes et transférez vos appels rapidement et efficacement.
Une installation murale est possible, ce qui permettra d’équiper au mieux les salles de 
réunion et les locaux techniques.

	u 6 lignes SIP 

	u POE

	u 3 touches de ligne sur l’écran

	u 4 touches de supervision 

	u Conférence téléphonique à 3

	u Ecran LCD couleurs

	u Mode casque compatible EHS (décroché electronique)

Bureau 
Accueil & secrétariat 
Direction 

MODÈLES X4U

A un prix très concurrentiel, le poste Fanvil X4U est un concentré de technologie. Grâce à 
ses 2 écrans couleurs et 30 touches de supervisions, répondez parfaitement aux attentes de 
vos clients qu’ils soient aussi bien à un poste de bureau qu’à un standard.

	u 12 lignes SIP

	u POE 

	u 30 touches de supervision (BLF) réparties sur 5 pages

	u Son HD

	u 2 écrans LCD couleurs 

	u Prise en charge du Bluetooth et du WiFi (avec dongle)

	u Mode casque compatible EHS (décroché electronique)

Bureau 
Accueil & secrétariat 
Direction 

MODÈLE X5U

Le téléphone IP Fanvil X5U est équipé de 2 écrans couleurs LCD  avec 30 touches  
programmables (5 pages de 6 touches). 

	u 16 lignes SIP

	u POE

	u Gigabit

	u 30 touches de supervision (BLF) réparties sur 5 pages 

	u Son HD

	u Conférence 3 voies

	u Bluetooth intégré et prise en charge du WiFi (avec dongle)

	u Mode casque compatible EHS (décroché electronique)

Bureau 
Accueil & secrétariat 
Direction 



MODÈLE X6U

Le téléphone IP Fanvil X6U est un téléphone haut de gamme, dôté de 3 écrans couleurs 
et de 60 touches de supervision, il permet de gérer jusqu’à 20 comptes et offre ainsi une 
grande efficacité ! Idéal à l’accueil comme chez la direction. 

	u 20 lignes SIP

	u POE 

	u Gigabit

	u 60 touches de supervision

	u Son HD

	u 3 écrans LCD couleurs (1 principal et 2 dédiés aux touches de supervision)

	u Conférence 3 voies 

	u Mode casque compatible EHS (décroché electronique)

	u Bluetooth intégré et prise en charge du WiFi (avec dongle)

Téléphones IP Fanvil : le meilleur rapport qualité /prix sans concession

Bureau 
Accueil & secrétariat 
Direction 

MODÈLE X210  

Le nouveau poste Fanvil X210 est un téléphone d’entreprise haut de gamme pour les 
utilisateurs qui ont besoin d’avoir accès à des fonctionnalités flexibles et avancées telles 
que le bluetooth, la compatibiité à la récéption vidéo, etc. Pouvant gérer jusqu’à 20 lignes 
SIP et dôté de 106 clés DSS, ce poste permet de gérer un volume important d’appels au 
quotidien.

	u 20 lignes SIP

	u POE 

	u Gigabit

	u 106 touches de supervision (BLF)

	u Son HD

	u 3 écrans LCD couleurs 

	u Bluetooth intégré et prise en charge du WiFi (avec dongle)

	u Mode casque compatible EHS (décroché electronique)

Bureau 
Accueil & secrétariat 
Direction 

MODÈLES X7  

Hauts de gamme, le poste Fanvil X7 est un téléphone de bureau disposant de 
fonctionnalités séduisantes notamment pour la direction. Doté d’un écran tactile, ce  
poste offre une accessibilité direct et rapide à l’information souhaitée. Avec ses 127 
touches de supervisions, il peut gérer jusu’à 20 comptes SIP.

	u 20 lignes SIP

	u POE

	u Jusqu’à 127 touches de supervision

	u Son HD

	u Ecran tactile

	u Conférence téléphonique à 3

	u Bluetooth intégré et prise en charge du WiFI (avec dongle)

	u Annuaire LDAP

	u Mode casque compatible EHS (décroché electronique)

Bureau 
Accueil & secrétariat 
Direction 



Référence écran rétro-éclairé son appels simultanés touches de supervision prise casque POE gigabit

X3U LCD couleur oui HD 6 Jusqu’à 4 oui oui oui

X4U 2x LCD couleur
oui HD 12 Jusqu’à 30 (6x5) oui oui oui

X5U 2x LCD couleur oui HD 16 Jusqu’à 30 (6x5) oui oui oui

X6U 3 x LCD couleurs
oui HD 20 Jusqu’à 60 (2x6x5) oui oui oui

X7 tactile couleur
oui HD 20 Jusqu’à 127 oui oui oui

X210 3 x LCD couleurs
oui HD 20

Jusqu’à 106 (32 
réparties sur 3 écran + 
10 touches sur l’écran)

oui oui oui
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Et aussi... 
Découvrez la gamme hôtel 
de Fanvil. Une gamme 
de postes spécialement 
dédiés aux hôtels du plus 
économique au plus haut 
de gamme.

MODÈLE H3

Poste personnalisable sans écran.
	u 1 compte SIP 

	u 6 touches programmables

	u Port USB de chargement pour téléphone portable / Tablette intégré

	u Alimentation POE

	u Disponible en blanc

MODÈLE H2U 

Poste économique avec montage mural.
	u 2 compte SIP 

	u 1 touche DSS

	u Montage mural possible

	u Alimentation POE

	u Disponible en blanc

MODÈLE H5

Pour hôtels haut de gamme.
	u 1 compte SIP 

	u 6 touches programmables

	u Port USB de chargement pour téléphone portable / Tablette intégré

	u Ecran couleur personnalisable

	u Alimentation POE

	u Disponible en blanc


