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Jacob Jensen DECT HT60 Analogique

Téléphone d'hôtel, haut-parleur, 1 ligne, prenant en charge FSK et DTMF; 7 

boutons de service; voyant et bouton en attente de message, bouton flash, 

recomposition, sourdine, bouton R, bureau et montage mural

€ 61.30

6

Jacob Jensen Trimline HT20 Analogique

Trimline téléphone 1 ligne, combiné avec clavier, compatible HAC; 

Recomposition, bouton flash, PROG, voyant et bouton en attente de 

message, bureau et montage mural.

€ 38.80

Jacob Jensen Trimline DECT HT20D Analogique

Trimline téléphone 1 ligne, chargeur, DECT 1.8G, 3 clés de service, batterie, 

adaptateur secteur. Compatible HAC; MARCHE / ARRÊT, volume, 

recomposition, mise en attente, MUTE, voyant et bouton en attente de 

message, bureau et montage mural (cela fonctionne de manière autonome)

€ 79.90

Jacob Jensen Hybride HT60 

DECT HT60D Analogique

1 haut-parleur de ligne DECT 1.8G; Base avec fil et 1 combiné sans fil avec 

chargeur; voyant et bouton en attente de message, 8 touches de service, 

bouton flash, maintien, recomposition, muet, VOL; bureau et montage mural; 

Adaptateur pour courant alternatif.

€ 149.80

Jacob Jensen DECT 

téléphone de l'hôtel
HT60DU Analogique

1 haut-parleur de ligne 1.8G DECT; 8 touches de service, voyant et bouton 

en attente de message, éclat, mise en attente, recomposition / page, muet, 

VOL; Port de chargement USB, bureau et montage mural, chargeur, 

adaptateur secteur.

€ 144.85

Jacob Jensen HT60D 

combiné supplémentaire
HS20D Analogique

1 ligne, DECT 1.8G, batterie, chargeur, adaptateur secteur.

(nécessite une base filaire HT60D / une base sans fil HT60DU / HT20D pour 

agir comme station de base, ne fonctionne pas indépendamment)

€ 69.90

Jacob Jensen Trimline IP IP20 SIP
Téléphone SIP 1 ligne avec Flash, Recomposition, voyant et bouton en 

attente de message, Muet, Combiné avec Clavier, alimentation PoE.
€ 89.90



Style Modèle Tech. la description Image Liste des prix

Jacob Jensen Trimline IP IP20-S3 SIP

Téléphone SIP 1 ligne avec Flash, recomposition, 3 touches de service, 

sourdine, combiné avec clavier, voyant et bouton en attente de message, 

bureau et montage mural, alimentation PoE.

€ 89.90

Jacob Jensen Trimline DECT 

IP
IP20D(77) SIP

1 ligne Trimline DECT SIP, DECT 1,8G, 3 clés de service, chargeur, 

batterie, adaptateur secteur. Compatible HAC; ON / OFF, volume, 

recomposition, mise en attente, MUTE, voyant et bouton en attente de 

message, bureau et montage mural.

€ 119.90

Jacob Jensen IP60
IP60 SIP

Haut-parleur SIP 1 ligne; Affichage de l'identification de l'appelant; 4 clés de 

service; 2e port Ethernet pour l'accès au PC; Flash, voyant et bouton en 

attente de message, recomposition, HOLD, Muet, VOL; bureau et montage 

mural; PoE ou adaptateur secteur.

€ 104.85

 Jacob Jensen IP60N
IP60N SIP

Haut-parleur SIP 1 ligne; 8 clés de service; 2e port Ethernet pour l'accès au 

PC; bouton flash, voyant et bouton en attente de message, recomposition, 

HOLD, Muet, VOL; bureau et montage mural; PoE ou adaptateur secteur.

€ 99.45

Jacob Jensen DECT IP60 

Hybrid
IP60D SIP

1 haut-parleur de ligne 1.8G DECT SIP; Base avec fil et 1 combiné sans fil 

avec chargeur; 8 touches de service, flash, voyant et bouton en attente de 

message, mise en attente, recomposition, sourdine, VOL; bureau et 

montage mural; PoE ou adaptateur secteur.

€ 169.80

Jacob Jensen DECT IP60DU IP60DU SIP

1 haut-parleur de ligne 1.8G DECT SIP; 8 touches de service, voyant de 

message et touche de rappel, flash, voyant et bouton en attente de 

message, mise en attente, recomposition / page, muet, VOL; Port de 

chargement USB, bureau et montage mural; PoE ou adaptateur secteur.

€ 158.50

Jacob Jensen IP60D combiné 

supplémentaire
HS20D SIP

1 ligne, DECT 1.8G, batterie, chargeur, adaptateur secteur.

(nécessite une base filaire IP60D / une base IP60DU / IP20D DECT pour 

agir comme station de base, ne fonctionne pas indépendamment)

€ 69.90

Programmeur express N/A N/A
Le programmeur express facilite la programmation des clés de service 

client.
€ 60.00

Notes

Le prix n'inclut pas la livraison (expédition). Veuillez indiquer les quantités, la destination et la date de livraison cible lors de la demande de devis de livraison / expédition.

Veuillez prévoir jusqu'à 25 jours pour la production à compter de l'acceptation de la commande. Veuillez prévoir jusqu'à 12 jours supplémentaires pour la livraison du fret aérien et 60 jours pour le fret maritime.

Veuillez indiquer si une assurance d'expédition est requise.

Les prix indiqués sont en euros.

Currency: All pricing is based on EURO (€)

Les prix excluent les taxes. (Une taxe à l'importation ou à la valeur ajoutée peut être facturée par votre bureau fiscal national)

Les prix excluent les droits d'importation, les assurances, les droits, les taxes ou autres frais de dédouanement, sauf indication contraire.

Les prix excluent les accessoires tels que les façades personnalisées. Veuillez demander un devis complet.

Les prix, les informations et les spécifications du produit sont sujets à changement sans préavis

Les conditions de paiement sont le paiement avant l'acceptation de la commande et la production.

Pour les demandes de prix des partenaires généraux, veuillez envoyer un courriel à: info@stheurope.com

STH Europe B.V.

Siriusdreef 17-27, 2132 WT Hoofddorp, Pays Bas

Tel:  +31 23 5670000

Email: info@stheurope.com

www.stheurope.com

Options de téléphone analogique

http://www.stheurope.com/

