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Grandstream SIP GXP-2135 
Advanced Entry Business

Grandstream SIP GXP-2170 
High-End Business

Grandstream SIP GXV-3275 
Android Video High-End Business

IP Phones

Grandstream DECT DP750 DECT

Article n°. 128531

Article n°. 126993

Article n°. 111121

Article n°. 130005Article n°. 130006

• 2 touches de ligne bicolores (avec 6 comptes SIP), 5 touches programmables 
   contextuelles XML, Fonction de conférence audio à 5 participants
• 48 touches programmables et personnalisables de numérotation rapide/BLF
• Écran couleur LCD 4,3 po (480x272)
• Deux ports réseau Gigabit, système d‘alimentation par Ethernet (PoE) intégré
• Système Bluetooth intégré
• Et possibilité de connecter jusqu’à 4 modules d’extension GXP2200EXT 
   en cascade

• 6 lines 6 SIP accounts, up to 6-way voice conferencing and 3-way video 
   conferencing
• Exécute Android 4.2 et propose un accès complet à Google Play Store
• CMOS camera
• Écran tactile capacitif 7 po (1024x600) 
• Deux ports Gigabit commutés et un système Wi-Fi intégré (802,11b/g/n)
• Système Bluetooth pour couplage d‘écouteurs et d‘appareils mobiles, port USB,        
   lecteur de carte SD, sortie mini-HDMI à des fins de connexion à un moniteur.
• Vous pouvez créer pour votre entreprise une application Android à exé
   cuter sur le GXV3275 en utilisant les API de Google et le kit d‘outils SDK 
   de Grandstream

DECT-IP Basisstation
• Un maximum de 10 comptes SIP par système; et un maximum de 10 
   lignes par combiné et 4 appels simultanés
• Il offre un périmètre de fonctionnement de 300 mètres à l’extérieur et 
   de 50 mètres à l’intérieur
• Offrant la téléconférence à 3, l’audio en HD et le PoE intégré
• Utilisable avec les PBX IP de la gamme UCM de Grandstream, ce qui 
   permet d’éviter toute configuration

DECT Mobilteil für die Basisstation DP750
• Un maximum de cinq combinés DP720 sont  pris en charge sur chaque DP750.
• Chaque DP720 peut être utilisé dans un périmètre de 300 mètres de la station 
   de base à l’extérieur et 50 mètres à l’intérieur
• Un maximum de 10 comptes SIP par
• Prise casque 3,5 mm, 3-way conférence vocale

• 8 lignes, 8 touches de ligne bicolores (avec 4 comptes SIP), 4 touches 
   programmables contextuelles XML
• Deux ports réseau commutés auto détecteurs Gigabit 10/100/1000mbps
• 2 touches BLF (voyants d’occupation)/ de numérotation rapides pro 
   grammables et personnalisable
• Connexion Bluetooth intégrée à des fins de synchronisation avec des 
   écouteurs et des appareils mobiles pour répertoires, calendriers et transfert 
   d’appels.
• Audio HD pour une qualité et une clarté audio optimisée; haut-parleur en 
   duplex intégrés



Grandstream PBX UCM6102

Grandstream SIP-ATA 
HandyTone HT701 1xFXS

Grandstream SIP-Gateway GXW-
4216 16x FXS

Grandstream SIP-ATA 
HandyTone HT802 2xFXS

PBX/Gateways/ATA

Article n°. 103596

Article n°. 92525

Article n°. 60998

Article n°. 136161

•  2 x FXS
•  2 x FXO
•  1 x Gigabit Ethernet RJ45 avec PoE
•  Routeur NAT
•  Ecran pour admin.
•  jusqu´à 30 appels simultanés
•  jusqu´à 3 participants en conférence.
•  TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP,
    SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LADP

•  16, 24 ou 32 ports FXS. La gamme GXW4248 comporte 2
    connecteurs Telco à 50 broches
• 1 port réseau Gigabit
• Écran graphique rétro éclairé 132x48 prenant plusieurs langues 
   en charge
• 4 profils de serveurs SIP par système. Compte SIP indépendant 
   pour chaque port.
• Conçu et testé pour assurer une interopérabilité complète avec 
   les principaux systèmes PBX IP, commutateurs logiciels et 
   environnements SIP.
• protection de sécurité avancée avec SRTP / TLS / HTTPS

• Prise en charge de 2 profils SIP passant par 2 ports FXS et un port 
   unique de 10/100M
• Technologie de cryptage de sécurité TLS et SRTP qui protège les 
   appels et les comptes
• Options de configuration automatique, notamment la TR-069 et # 
   les fichiers configurés XML
• Prise en charge de la conférence à 3 participants
• Serveur SIP de secours qui passe automatiquement au serveur 
   secondaire si le serveur principal perd la connexion au réseau
• Prise en charge du télécopieur T.38 pour la création de 
   télécopie par IP
• Prend en charge un grand nombre de formats d’identifiant 
   d’appelant
• Utilisable avec les PBX IP de la gamme UCM Grandstream ce qui 
   permet d’éviter toute configuration Provisionnement

• 1 port FXS pour téléphone analogique, ports de 10 ou 100 Mbps
• Prend 1 compte SIP en charge
• Témoin lumineux DEL indiquant la mise sous tension, LINK/ACT
   et le statut du téléphone
• Conférence vocale à trois participants, transfert, achemi
   nement, ne pas déranger, indicateur de message, invitations         
   vocales en plusieurs langues, télécopieur T.38, planification
   de numérotation souple et autres

différentesversions disponibles

différentesversions disponibles
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Video surveillance

Grandstream IP-Cam GXV3610 dome 
HD IP FHD jour/nuit

Grandstream IP-Cam GVR-3552 Net-
work video recorder

Grandstream IP-Cam GXV3672 FHD HD IP 
jour/nuit Outdoor

Article n°. 119002

Article n°. 125753

Article n°. 120916

• GXV3610_FHD : Capteur d‘images à balayage progressif CMOS 3,1 
   méga pixels, résolution 1080p, objectif 3,6mm
• Compression H.264 en temps réel à des taux de diffusion multiples 
   avancés. Motion JPEG
• Boîtier certifié IP66 résistant aux intempéries

• Les caméras GXV3672_HD_36 et GXV3672_FHD_36 proposent un 
   objectif 3,6mm, idéal pour assurer la surveillance des zones situées à 
   proximité sous un grand angle.
• Boîtier étanche certifié IP66
• Compression H.264 en temps réel à des taux de diffusion multiples 
   avancés. Motion JPEG

• Jusqu‘à 16 chaînes d‘enregistrement audio/vidéo en temps réel HD 
   720p ou 8 chaînes d‘enregistrement audio/vidéo en temps réel HD 
   1080p
• Règles d‘enregistrement entièrement personnalisables : basées sur 
   l‘heure où les événements, manuelles ou automatiques
• Détection automatique des caméras IP sur le réseau local

GSurf Pro v2 de Grandstream est un logiciel gratuit de gestion vidéo qui 
transforme n‘importe quel ordinateur de bureau ou portable en solution 
de vidéosurveillance en direct et d‘enregistrement. GSurf Pro v2 prend 
jusqu‘à 72 caméras Grandstream en charge et constitue une excellente 
solution pour la surveillance et l‘enregistrement centralisé de plusieurs 
lieux physiques

Logiciel de gestion vidéo


