Mini IPBX DECT & postes DECT
Mini PABX analogique SIP

Mini PABX analogique SIP avec son HDSP

Un téléphone attractif et polyvalent autorisant jusqu’à 3 communications simultanées
via ligne fixe et Internet (VoIP).

Un téléphone attractif et polyvalent autorisant jusqu’à 3 communications simultanées
via ligne fixe et Internet (VoIP) le tout en bénéficiant de la qualité sonore exceptionnelle
de la technologie HDSP.

• Hybride: VoIP SIP ou réseau fixe analogique (RTC)
• 6 comptes opérateur SIP
• 3 communications simultanées: 2 VoIP + 1 analogique
• Jusqu’à 6 combinés (réf. SIC47H)
• Sélection de la ligne sur un seule touche
• Affichage graphique rétro-éclairé 4096 couleurs / 6 lignes / 128x128 pixels
• Fonctions mains libres + prise micro jack pour oreillette
• Répertoires 150 contacts
• Autonomie en conversation: jusqu’à 12h
• Norme ECO DECT

• Hybride: VoIP SIP ou réseau fixe analogique (RTC)
• 6 comptes opérateur SIP
• 3 communications simultanées: 2 VoIP + 1 analogique
• Qualité sonore exceptionnelle avec la technologie HDSP
• Jusqu’à 6 combinés (réf. A58H)
• Sélection de la ligne sur un seule touche
• Afficheur: rétro-éclairé, 1 ligne, 14 caractères (noir et blanc)
• Fonctions mains libres
• Répertoires 150 contacts
• Norme ECO DECT

SIC470IP

Réf.
SIC470IP
SIC47H

Désignation
Mini PABX hybride DECT / analogique - 6 comptes SIP
Combiné DECT C47H supplémentaire avec chargeur

Réf.
SIA580IP

Désignation
Mini PABX hybride DECT / analogique - 6 comptes SIP

Répéteur DECT

Mini PABX analogique SIP avec répondeur

Avec Gigaset Repeater, vous augmentez la portée de vos téléphones sans fil DECT/
GAP. C’est un véritable relais émetteur, que vous installez à distance de votre base. De
cette manière vous augmentez considérablement votre liberté de mouvement.

Un téléphone polyvalent pour communiquer au choix via sa ligne fixe ou Internet
(VoIP), équipé d’un répondeur intégré.

A l´intérieur de la zone de couverture radio, désormais beaucoup plus étendue, vous
pouvez recevoir des appels, effectuer des communications internes et externes, tout
en vous déplaçant librement. Vous pouvez ainsi maximiser le champ d´utilisation des
téléphones sans fil en installant jusqu´à 6 Répéteurs autour de la base.
Fonctionne avec les bases Gigaset Siemens séries E450, E455, SL100, SL560,
SL565.
Le Gigaset Repeater n’est pas compatible avec les Gigaset Siemens serie A , série C
et E360.

• Hybride: VoIP SIP ou réseau fixe analogique (RTC)
• 6 comptes opérateur SIP
• 3 communications simultanées: 2 VoIP + 1 analogique
• Jusqu’à 6 combinés (réf. SIS67H)
• Répondeur jusqu’à 30 minutes
• Affichage graphique rétro-éclairé 65000 couleurs / 8 lignes / 128x160 pixels
• Qualité sonore exceptionnelle avec la technologie HDSP
• Fonctions mains libres
• Autonomie en conversation: jusqu’à 10h

SIS675IP

Réf.
SI480110

Réf.
SIS675IP
SIS67H

Désignation
Répéteur DECT Siemens GIGASET

Désignation
Mini PABX hybride DECT / analogique + répondeur
Combiné DECT S67H supplémentaire avec chargeur

Téléphones DECT avec répondeur

Téléphones DECT

SIA285:
• Répondeur (12 min max.)
• Afficheur: rétro-éclairé, 1 ligne, 14 caractères
SIC475:
• Répondeur (40 min max.)
• Afficheur: 6 lignes, 4096 couleurs

SIA180/280: téléphones offrant plusieurs fonctions très utiles tout en demeurant d’une
grande simplicité.
• Extensions: jusqu’à 4 combinés

SIS675:
• Répondeur (40 min max.)
• Sélection du mode selon plages horaires
• Afficheur: 8 lignes, 65 536 couleurs

SISL370: téléphone compact et élégant intégrant la technologie Bluetooth.
• Téléphone sans fil DECT/GAP avec base déportée
• Compatible oreillette Bluetooth (non fournie)
• Extensions: jusqu’à 6 combinés (réf. SISL37H) et 4 bases

SIS675

SIA180/280
SIC475

Réf.
SIAS285
SIAS285DUO
SIC475
SIS675
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SIA285

Désignation
Téléphone DECT/GAP AS285 avec répondeur
Téléphone DECT/GAP AS285 pack duo
Téléphone DECT/GAP C475 avec répondeur
Téléphone DECT/GAP S675 avec répondeur - Eco DECT

Réf.
SIAS180
SIAS280
SIAS280DUO
SISL370
SISL37H

SISL370

Désignation
Téléphone DECT/GAP A180 - répertoire 40 contacts
Téléphone DECT/GAP A280 - répertoire 80 contacts
Téléphone DECT/GAP A280 pack duo
Téléphone DECT/GAP SL370 + bluetooth
Combiné DECT SL37H supplémentaire avec chargeur

