Gigaset CL660HX
Combiné supplémentaire gamme CL660
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Combiné supplémentaire
Téléphone DECT moderne et intuitif
Grand écran TFT 2,4" rétroéclairé couleur
HD Voice, même en mode mains-libres
Touche de navigation 4 directions
Connexion au PC via micro USB, prise
casque Jack 2.5 mm
Répertoire : Jusqu'à 400 contacts avec 3
numéros de téléphone chacun
Design plat moderne

Gigaset CL660HX
Téléphone sans fil élégant
Le téléphone sans fil Gigaset CL660HX est équipé d'un haut-parleur d'une grande qualité sonore HSP (High Sound Performance). Vous
pouvez mettre votre interlocuteur sur haut-parleur pour téléphoner les mains libres ou faire partager la conversation autour de vous sans perte de
qualité. Son grand écran TFT couleur de 2,4 pouces permet, en un seul coup d'œill, le contrôle de l'état de la ligne.
La batterie longue durée vous garantit une autonomie sans fil de 14 heures en conversation et 280 heures en veille ce qui vous laissera
amplement le temps de profiter de votre carnet d'adresses à 400 contacts et 3 numéros de téléphone chacun soit 1200 entrées. Le design plat
et moderne et les finitions haut-de-gamme du CL660HX sauront vous convaincre.
Grâce à la technologie DECT GAP, le Gigaset CL660HX a une portée jusqu'à environ 50 m en intérieur et 300 m en extérieur.
Caractéristiques techniques :


























Grand écran couleur TFT 2,4" rétro-éclairé
Répertoire de 400 noms et 3 numéros chacun
Présentation du nom, du numéro et du portrait de l'appelant si photo entrée dans le répertoire
Menu par icônes : utilisez facilement toutes les fonctions du menu
Mains libres : haut-parleur très haute qualité sonore - son HSP
Fonction VIP : vous associez un numéro à une mélodie spécifique afin d'identifier instantanément qui vous appelle
Gestion des appels : liste noire, suppression des appels anonymes, gestion de la plage horaire
Longue autonomie : 14h en communication et 280h en veille
3 touches d'accès direct : surveillance de pièce, messagerie et gestion des appels
Affichage de l'heure, de la date, du niveau de batterie, de la durée de la communication
22 sonneries
Réglage du volume sur 5 niveaux
Fonction secret : coupure du micro
Fonction SMS
Fonction réveil
Verrouillage et rétro-éclairage du clavier
Montage mural possible
Plug & Play : installation facile
Evolutif
Technologie Eco-DECT
Dimensions combiné : 157 x 52 x 21 mm
Poids combiné : 162 g
Batterie : 2 x AAA NiMH
Son HSP :.High Sound Performance vous offre une qualité de son exceptionnelle.
Vos conversations n'ont jamais été aussi claires

