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W59R

Combiné DECT renforcé Yealink

Le Yealink W59R, certifié selon la norme rigoureuse IP67, est un combiné DECT renforcé doté du Bluetooth intégré et d'une alarme 

vibrante, qui convient également aux environnements potentiellement poussiéreux, humides ou difficiles. Outre la combinaison 

des avantages de la communication sans fil et des riches fonctionnalités des téléphones VoIP, ainsi que la compatibilité totale avec 

le système multicellulaire Yealink W80 pour une itinérance et un transfert des appels fluide, ce combiné offre aux utilisateurs une 

ergonomie et une expérience de communication mobile solide, aussi bien à l'intérieur des zones qu'entre celles-ci, et conserve ses 

performances dans les endroits compliqués et difficiles. Combiné renforcé et durable, le W59R a également été développé avec la 

qualité audio HD optimale de Yealink, qui combine plusieurs technologies de pointe, notamment FNR (Flexible Noise Reduction), LC3 

(Low Complexity Communication Codec) Plus, full duplex et Opus. Cela signifie que les utilisateurs bénéficient d'une expérience audio 

de haute qualité et stable même dans les environnements bruyants ou comportant des interférences sans fil. En outre, les fonctions 

d'alarme complètes et l'accéléromètre intégré renforcent la sécurité au travail pour les personnes qui travaillent dans des zones 

dangereuses.

IP67 Combiné renforcé Audio HD Bluetooth intégré
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Principales caractéristiques et avantages

Résiste aux chocs, à la poussière et l'eau
Le Yealink W59R est un modèle bien équilibré avec un indice de protection certifié 67 (IP67), 

signifiant qu'il peut être utilisé de manière fiable dans les environnements de travail compliqués 

et difficiles. Non seulement il résiste à la poussière, aux éclaboussures et à l'eau, mais sa surface 

caoutchoutée résistante protège le combiné contre les chutes, les glissements et les rayures. 

Ainsi, le W59R peut supporter les chutes de jusqu'à 2,5 mètres, l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 

mètre de profondeur pendant  30 minutes, et résiste à la pénétration de poussières.

Communications mobiles libres
Entièrement compatible avec le système multicellulaire Yealink W80, le W59R permet aux 

utilisateurs de bénéficier de l'itinérance et des transferts d'appels en toute transparence. Libérez 

vos mains grâce aux casques Bluetooth et à l'attache pour ceinture lorsque vous ne tenez pas 

le téléphone, par exemple en usine ou en entrepôt. Dans le même temps, l'alarme vibrante 

vous évite de manquer les appels dans les endroits bruyants. En bref, le W59R apporte une 

contribution majeure à l'accomplissement de véritables communications mobiles.

Fonction d'alarme
Une série de fonctions d'alarme parfaites, avec notamment une alarme à bouton-poussoir, 

une alarme en cas d'absence de mouvement, une alarme d'homme à terre et une alarme 

de fonctionnement, pour minimiser les risques de sécurité. L'administrateur peut configurer 

différents types d'alarme pour différents membres, les appels d'urgence seront alors envoyés 

automatiquement en cas d'urgence.

Technologie DECT
La technologie DECT Yealink est basée sur CAT-iq2.0, concentrée sur la qualité audio VoIP (large 

bande), ainsi qu’un faible débit. Cependant, nous ne sommes compatibles avec aucune solution 

DECT tierce (base, combiné, etc…)

• Itinérance et transfert transparents

• Combiné DECT renforcé avec indice de protection 

IP67

• Résiste aux rayures et aux désinfectants

• Écran couleur TFT 128 × 160 de 1,8", avec interface 

utilisateur intuitive 

• HD Voice et FNR (Flexible Noise Reduction)

• Bluetooth intégré

• Alarme vibrante

• Fonctions d'alarme pour la sécurité professionnelle : 

alarme à bouton-poussoir, alarme en cas d'absence 

de mouvement, alarme d'homme à terre et alarme 

de fonctionnement

• Jusqu'à 28 heures de conversation (18 heures avec 

le casque Bluetooth)

• Jusqu'à 360 heures de veille (200 heures avec le 

casque Bluetooth)

• Clavier rétroéclairé et verrouillage clavier

• LC3 (Low Complexity Communication Codec) Plus 

pour une qualité audio élevée et stable

• Pleinement compatible avec le système multicellu-

laire Yealink W80 pour une itinérance et des trans-

ferts transparents

Alarme vibrante
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Caractéristiques

Affichage

• Écran couleur 1,8’’ 128x160 pixels 

• Interface utilisateur intuitive avec icônes et 

touches programmables 

• Identifiant de l’appelant avec nom et numéro 

• Voyant de notification : les messages vocaux et 

les appels manqués sont signalés sur l’écran et 

via un témoin lumineux 

• Date et heure (synchronisation manuelle ou 

automatique)

• Écran de veille 

• Langues multiples

• Touches rétroéclairées

Caractéristiques du téléphone

• Jusqu’à 2 appels simultanés par combiné

• Itinérance/Transfert transparents dans le sys-

tème multicellulaire W80

• Bluetooth intégré pour le casque Bluetooth

• Alarme vibrante

• Fonctions d'alarme : bouton-poussoir, absence 

de mouvement, homme à terre, fonctionnement

• Conférence à 3 participants

• Transfert d'appel : Toujours/Occupé/Pas de 

réponse

• Appel en attente

• Muet, silence

• DND

• Réponse auto, transfert d'appel, renumérotation

• Numérotation rapide 

• Boîte vocale

• Plan de numérotation : Remplacer règle/Code 

zone/Blocage

• Verrouillage clavier

• Appel d’urgence

• Répertoire de 100 numéros (stockés dans la 

base)

• Annuaire à distance/LDAP, recherche d'annuaire 

XML, liste noire

• Historique des appels : Tous/Passés/Manqués/

Reçus (jusqu'à 100 entrées)

• Réinitialisation des paramètres d’usine, redémar-

rage

• Appel anonyme, rejet d’appel anonyme

• Mise à niveau par voie hertzienne (OTA) via 

station de base

Caractéristiques audio

• Haut-parleur full-duplex

• Audio HD

• Compatible avec les prothèses auditives (HAC)

• FNR (Flexible Noise Reduction)

• LC3 (Low Complexity Communication Codec) 
Plus

• Contrôle du volume du récepteur : 5 positions

• Contrôle du volume de la sonnerie : 5 posi-
tions+arrêt

• 9 mélodies de sonnerie

• Plusieurs alertes de notification

• Avertissement sonore en cas de batterie faible

• DTMF

Caractéristiques physiques

• Taille du combiné : 157 mm × 51 mm × 24 mm

• Poids du combiné : 183 g

• Couleur : Noir

• Batterie : 1 460 mAh, lithium-ion, 3,7 V, 5,4 Wh

 - Jusqu'à 28 heures de conversation (18 heures 

avec le casque Bluetooth)

 - Jusqu'à 360 heures de veille (200 heures avec 

le casque Bluetooth)

• Chargeur : Sortie CC 5 V/0,6A

• - Adaptateur d'alimentation
 - Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

 - Sortie : 5 V, 0,6 A

• Clavier rétroéclairé avec 25 touches :

 - Clavier de téléphone ITU standard, 12 touches, 

4 × 3 avec touche étoile et dièse

 - 5 touches de navigation (haut, bas, gauche, 

droite, OK)

 - 2 touches programmables

 - 6 touches de fonction (haut-parleur, message, 

raccrochage, annuler, TRAN, muet)

• Trois touches latérales (volume haut/bas, alarme)

• 6 touches de raccourci

• Humidité de fonctionnement : 10 ~ 95 %

• Température de fonctionnement : 0 ~ +40 °C

DECT

• Bandes de fréquences :

 1 880 – 1 900 MHz (Europe), 1 920 – 1 930 Mhz 

(États-Unis)

• Portée DECT :

 - Jusqu’à 50 mètres à l’intérieur (dans des condi-

tions idéales)

 - jusqu’à 300 mètres à l’extérieur (dans des con-

ditions idéales)

• Normes DECT : CAT-iq2.0

Caractéristiques de l’emballage

• Contenu de l’emballage :

 - Combiné W59R avec attache pour ceinture

 - Socle de chargeur

 - Batterie rechargeable

 - Adaptateur d’alimentation

 - Couvercle décoratif

 - Guide de démarrage rapide

• Quantité/Carton : 20 pièces

• Dimensions du coffret : 181 mm x 104 mm x 90 

mm

• Dimensions du carton : 473 mm x 443 mm x 198 

mm

• Poids net : 6,8 kg

• Poids brut : 7,7 kg

Conformité

REACH



YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Courriel : sales@yealink.com    Site Web : www.yealink.com

À propos de Yealink

Yealink est un des constructeurs leader dans le monde de solutions de communication et de collaboration d’entreprises, offrant 

des services de vidéo conférence aux entreprises du monde entier. Yealink ne se consacre pas seulement à la recherche et au 

développement, mais insiste également sur l’innovation et la création. Avec des brevets techniques exceptionnels dans le domaine 

du cloud computing, de la technologie audio, vidéo et du traitement des images, Yealink a construit une solution de collaboration en 

conférence audio et vidéo en alliant services cloud et produits à la pointe de la technologie. En tant que leader dans plus de 140 pays 

incluant les Etat-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, Yealink se hisse au premier rang sur le marché mondial des envois de téléphones 

SIP.
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Assistance technique

Consultez Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions 

fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d’utiliser le système de tickets d’assistance de 

Yealink (http://ticket.yealink.com) pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.
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