
Téléphones et maison intelligente Téléphones sans fil

Téléphone sans fil KX-TGD390

Généralités Couleur B [Noir]

Combiné sans fil (quantité) 1

Fréquence 1,9 GHz

Plage de fréquences 1,92 GHz - 1,93 GHz

Nombre de canaux 60 canaux

Système DECT6.0

Nombre de lignes téléphoniques 1

Prise en charge de plusieurs combinés sans fil Jusqu’à 6 combinés

Prise en charge de plusieurs postes de base -

Langue d’affichage Anglais, français

Connexion Wi-Fi® -

Classe Bluetooth® -

Version du système d’exploitation AndroidTM -

Fonction Éco Mode Éco intelligent Oui

Connexion de
téléphone intelligent

Application de connexion de téléphone
intelligent « Smartphone Connect »

-

Prise en charge de plusieurs téléphones
intelligents

-

Appareils pris en charge -

Norme des réseaux sans fil -

Configuration simplifiée -

Touche de configuration Wi-Fi -

http://www.panasonic.com/ca/fr/consumer/telephones-smart-home.html
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Mode répéteur Wi-Fi -

Copie du répertoire téléphonique d’un téléphone
intelligent

-

Copie des sonneries d’un téléphone intelligent -

Transfert de papier peint à partir d’un téléphone
intelligent

-

Conférence téléphonique avec une ligne terrestre
et un téléphone intelligent

-

Transfert des appels de ligne terrestre (entre
téléphone intelligent et combinés)

-

Lecture des messages -

Liaison cellulaire Liaison cellulaire -

Nombre de téléphone mobile pouvant être
enregistré

-

Enregistrement de téléphone mobile par
configuration simplifiée

-

Communication simultanée -

Sonnerie en mode cellulaire -

Avis de message texte -

Avis vocal de réception de message texte -

Application pour envoi d'alertes -

Chargement de la batterie de l’appareil -

Station d’accueil pour
téléphone intelligent

Support pour téléphone intelligent -

Haut-parleur stéréo -

Recharge de la batterie d’un appareil compatible -

Lecture de musique à partir d’un appareil
Bluetooth®

-



Commande à distance du lecteur de musique à
partir du combiné DECT

-

Convivialité Compatible avec localisateur de clés -

Prise en charge de plusieurs localisateurs de clés -

Portée étendue -

Réduction du bruit (combiné sans fil) -

Réduction du bruit (répondeur) -

Rendu sonore personnalisé (égaliseur) -

Compatible avec les appareils auditifs à bobine
d’induction magnétique (conformément à la
norme TIA-1083)

Oui

Alimentation auxiliaire -

Moniteur pour bébé -

Touche de fonction intelligente -

Prise d’appel toute touche Oui

Mode de nuit Oui

Interruption du mode de nuit (répertoire
spécifique)

-

Messagerie vocale Oui 
*Un abonnement aux services de messagerie vocale offert par votre

fournisseur/compagnie de téléphone est requis.

Avis de message vocal (voyant sur combiné) -

Conférence téléphonique avec une ligne externe Oui, à 3 voies
* Un combiné supplémentaire (vendu séparément) est requis.

* 3 voies : Combiné sans fil - Combiné sans fil - Ligne terrestre

Interruption d’appel (partage d’appel) Oui
* Un combiné supplémentaire (vendu séparément) est requis.

Intercommunication (combiné au poste de base) -

Intercommunication (combiné à combiné) Oui
* Un combiné supplémentaire (vendu séparément) est requis.



Intercommunication entre tous les appareils -

Horloge Oui

Calendrier/Agenda -

Alarme (Réveil/mémo) Oui/ -

Alarme évoluée (Jour de la semaine/Rappel
d’alarme)

-

Prise en charge de casque téléphonique
Bluetooth® (profil HSP)

-

Prise en charge de casque audio/haut-parleur
Bluetooth® (A2DP)

-

Prise en charge de Google PlayTM -

Appels depuis Outlook (module d'extension
téléphonique)

-

Identification du
demandeur/Répertoire
téléphonique

Identification du demandeur Oui 
* Un abonnement aux services d’affichage du demandeur offert par

votre fournisseur/compagnie de téléphone est requis.

Mémoire de la liste des demandeurs 50 entrées 
* Un abonnement aux services d’affichage du demandeur offert par

votre fournisseur/compagnie de téléphone est requis.

Identification du demandeur en attente Oui
* Un abonnement aux services d’affichage du demandeur et aux

services d’appel en attente offert par votre fournisseur/compagnie de

téléphone est requis.

Sonnerie par catégorie / Sonnerie privée Oui/ - 
* Un abonnement aux services d’affichage du demandeur offert par

votre fournisseur/compagnie de téléphone est requis.

** Enregistrement du nom dans le répertoire téléphonique requis.

Identification vocale du demandeur (combiné
sans fil)

Oui 
* Un abonnement aux services d’affichage du demandeur offert par

votre fournisseur/compagnie de téléphone est requis.

** La prononciation des noms peut varier.

Identification vocale du demandeur (poste de
base)

Oui 
* Un abonnement aux services d’affichage du demandeur offert par

votre fournisseur/compagnie de téléphone est requis.

** La prononciation des noms peut varier.



Langue de l’identification vocale du demandeur Anglais, français
* Un abonnement aux services d’affichage du demandeur offert par

votre fournisseur/compagnie de téléphone est requis.

** La prononciation des noms peut varier.

Blocage des appels Oui (60 numéros) 
* Un abonnement aux services d’affichage du demandeur offert par

votre fournisseur/compagnie de téléphone est requis.

** Enregistrement du numéro dans la liste d’appels bloqués requis.

Enregistrement de numéros dans la liste d’appels
bloqués avec la touche de blocage d’appels
(combiné)

-

Enregistrement de numéros dans la liste d’appels
bloqués avec la touche de blocage d’appels
(poste de base)

-

Mémoire du répertoire téléphonique du combiné
(Nom/Numéro)

-

Mémoire du répertoire téléphonique du poste de
base (Nom/Numéro)

100 entrées (16 caractères / 24 chiffres)

Copie du répertoire téléphonique d’un téléphone
cellulaire via Bluetooth®

-

Composition rapide sur le poste de base -

Composition abrégée sur le combiné Oui (9 entrées)

Composition abrégée sur le poste de base -

Composition séquentielle (combiné sans fil) Oui

Composition séquentielle (poste de base) -

Combiné sans fil Écran ACL 1,8 po (4,4 cm)
Monochrome (points complets)
103 x 65 pixels

Couleur du rétroéclairage de l’écran ACL Blanc

Écran tactile -

Appareil photo (avant) -

Appareil photo (arrière) -



Flash à DEL -

GPS -

Fente pour carte mémoire SD -

Port USB -

Version USB -

Clavier du combiné éclairé Ambre

Haut-parleur (niveaux de volume) Oui (7 niveaux)

Fonctionnement mains libres duplex intégral -

Motif de sonnerie (tonalité + mélodie) 15 (5 + 10)

Niveaux de volume de la sonnerie Oui (6 niveaux + sonnerie désactivée)

Niveaux de volume du combiné Oui (5 niveaux)

Petit journal d’appels -

Mémoire de recomposition 5 (Noms et numéros) 
*Enregistrement du nom dans le répertoire téléphonique requis pour

afficher le nom.

Voyant de sonnerie (couleur) -

Voyant de charge (couleur) -

Garde Oui

Garde avec musique -

Sourdine Oui

Touche commutateur Oui

Prise pour casque téléphonique -

Recharge du combiné réversible -

Revêtement en caoutchouc -

Porte-combiné -



Touche de volume latérale -

Installation murale (chargeur) Oui

Antenne à réception simultanée -

Poste de base Clavier de composition -

Combiné avec fil -

Afficheur -

Haut-parleur (niveaux de volume) -

Motif de sonnerie (tonalité + mélodie) 1 (1 + 0)

Niveaux de volume de la sonnerie Oui (6 niveaux + sonnerie désactivée)

Mémoire de recomposition -

Localisateur de téléphone cellulaire -

Garde -

Garde avec musique -

Sourdine -

Touche commutateur -

Localisateur de combiné Oui

Prise pour casque téléphonique -

Montage mural -

Antenne à réception simultanée Oui

Répondeur Répondeur Oui

Durée d’enregistrement totale Environ 15 minutes

Répondeur à 2 lignes -

Message-réponse facultatif pour chaque ligne -

Message-réponse programmable selon l’heure -



Avance rapide et retour en arrière des messages -

Avis sonore de message -

Avis de message (voyant sur combiné) -

Avis de nouveau message au moyen d’un appel -

Langue de l’avis de nouveau message -

Affichage de la liste des messages (ACL sur
combiné)

-

Enregistrement de conversation -

Niveaux de volume du haut-parleur (poste de
base)

Oui (8 niveaux + sonnerie désactivée)

Filtrage des appels (combiné sans fil) Oui

Filtrage des appels (poste de base) -

Langue du message-réponse préenregistré Anglais, français

Commande à distance à partir du combiné sans
fil

Oui

Commande à distance à partir d’une ligne
externe (double tonalité multifréquence)

Oui

Économiseur de frais interurbains (nouveaux
messages enregistrés/aucun nouveau message)

2/5

Accessoires Localisateur de clés fourni (quantité) -

Prolongateur de portée fourni -

Attache-ceinture fournie -

Combiné optionnel Combiné optionnel KX-TGDA20

Autres Pile rechargeable Ni-MH (AAA × 2)

Autonomie en mode communication Jusqu’à 10 heures

Autonomie en mode veille Jusqu’à 6 jours (144 heures)

Durée de charge Environ 7 heures



Consommation
d'énergie

Consommation d’énergie en mode veille (poste
de base)

0,7 W

Consommation d’énergie en mode veille
(chargeur)

0,1 W

Dimensions et poids Dimensions du poste de base (H x L x P) Environ 89 mm × 109 mm × 108 mm

Dimensions du combiné sans fil (H x L x P) Environ 165 mm × 48 mm × 32 mm

Dimensions du chargeur (H x L x P) Environ 40 mm × 72 mm × 73 mm

Dimensions du localisateur de clés (H x L x P) -

Dimensions du prolongateur de portée (H
x L x P)

-

Poids du poste de base Environ 150 g

Poids du combiné sans fil avec les piles Environ 130 g

Poids du chargeur Environ 100 g

Poids du localisateur de clés -

Poids du prolongateur de portée -
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