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Les points forts Gigaset

Grand écran TFT 1,8"
65 000 couleurs, rétro-éclairé

Conçu et fabriqué
en Allemagne

Mains-libres son HSP™
Partagez une conversation
avec un son exceptionnel

EXIGENCE
QUALITÉ

Faible taux de retour SAV*
Réparation en France

Répertoire 250 contacts
Gestion des appels
Liste noire, suppression des appels anonymes,
gestion de la plage horaire

3 touches d'accès direct
Babyphone, messagerie, gestion des appels

Compatible clip Mains-libres
Gigaset L410

*Taux de retour SAV 2011 : 1,84%

Packaging optimisé
Modes ECO-DECT

Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d’écho

C620 / C620A / C620H
Fonctionnalités communes
Aﬃcheur du combiné
• Ecran rétro-éclairé TFT 1,8" - 65K couleurs (128 x 160 pixels) : 6 lignes
• Menu ergonomique + icônes
• Niveau de détails du menu paramétrable : mode simple ou expert
• Économiseur d’écran paramétrable par l’utilisateur
Aﬃchage en veille
• Date/heure
• État de charge batterie
• Niveau de réception et activation des modes ECO DECT
• Activation de la fonction Répondeur
Aﬃchage en communication
• Durée de communication
Clavier du combiné
• Clavier ergonomique moderne de haute qualité
• Clavier rétro-éclairé (ambre)
• Pavé multidirectionnel avec accès direct aux fonctions :
- Appels internes
- Gestion du volume du combiné
- Répertoire
- Coupure micro
• 12 touches numériques
• 2 touches de fonctions programmables
• 3 touches d’accès direct :
- Gestion des appels
- Messagerie
- Babyphone
• Verrouillage clavier par appui long sur la touche «#»
• Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche «*»
• Touche Mains-libres
Acoustique du combiné
• Son HSP (High Sound Performance™)
• Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (Arrêt + crescendo)
• Mains-libres de très haute qualité
• Volume mains-libres réglable sur 5 niveaux
• Volume écouteur réglable sur 5 niveaux
• Tonalités (acquittement touche, alarme batterie)
• Choix du profil écouteur (Haut/Bas)
• Prise casque (jack 2.5 mm)
Configuration multi-combinés (jusqu’à 6)
• Interphonie gratuite
• 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
• Transfert d’appel vers un autre combiné interne
• Conférence à 3 (1 externe + 2 internes) via la fonction « Intrusion »
• Copie de répertoire entre combinés
• Sonnerie collective lors d’appels entrants
Répertoire
• Capacité jusqu’à 250 contacts (Nom, 3 nos, email, anniversaire, mélodie)
Numérotation
• Pré numérotation avec correction possible
• Liste des 20 derniers diﬀérents numéros composés
• Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)
• Appel direct en cas d’urgence d’un numéro programmé,
via un simple appui touche
Réception d’appels / Sonneries
• Sonneries sur combiné et base (Version répondeur C620A)
• Présentation du Numéro, du Nom(1) et du type d’entrée
(maison, bureau, mobile)
• Haut parleur et sonnerie sur base (uniquement C620A)
- 20 mélodies (19 polyphoniques - 1 classique)
- Volume réglable (5 niveaux + arrêt + crescendo)
- Mélodies diﬀérenciées entre les appels externes/internes
et pour le répertoire
• Suppression de la sonnerie selon la plage horaire (sauf contact VIP)
• Suppression de la sonnerie des appels masqués
• Suppression de la sonnerie ou blocage des numéros présents
dans la liste noire
Journal des appels
• 4 listes séparées (avec nom et horodatage)
- Tous appels
- Appels sortants (les 20 derniers)
- Appels acceptés
- Appels perdus (les 20 derniers)
• Notification des appels manqués (touche « Messages »)
• Touche « Décroché/Haut parleur » ou « Bis » pour les appels émis
Autres fonctions
• Réveil avec fonction « Snooze », choix de la mélodie
• Suppression de la sonnerie des appels anonymes
• Fonction babyphone (option talkie-walkie)
• Gestion de la plage horaire
• Liste noire
• Fonction SMS
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Accessoires
• Compatible avec le clip mains-libres L410
• Compatible avec le Répéteur(2) V Gigaset et les précédentes versions
• Casque prise jack 2,5 mm

Répondeur intégré (C620A)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aﬃchage sur la base du nombre de messages à consulter
Capacité d’enregistrement jusqu’à 55 minutes maximum
Notification de nouveaux messages sur le combiné et sur la base
Utilisation aisée depuis le combiné ou la base
Longueur maximum des messages réglable
Interrogeable à distance
Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
Annonces personnalisables
Déclenchement du répondeur paramétrable :
immédiat, automatique, 10, 20, 30 secondes
Filtrage d’appels, interception de l’appel pendant l’enregistrement
du message
Annonce de la date et de l’heure de chaque message
Activation des modes « Répondeur Enregistreur »
et « Répondeur Simple » selon les plages horaires
Notification de messages via le combiné
(Touche « Messages » ou par SMS sur un numéro externe(1))

Caractéristiques techniques
Combiné
• Dimensions (L x l x e) / Poids : 155,5 x 49 x 30 mm / 140 g
• Autonomie en veille / en communication : 530 h max / 26 h max
• Portée(3) en intérieur / en champ libre : jusqu’à 50 / 300 m
• Batterie : 2 x AA NiMH 1300mAh
Base
• Touche d’accès au répondeur
• Dimensions (L x l x e) / Poids :
- Base Gigaset C620 : 124 mm x 98,5 mm x 50 mm / 100 g
- Base Gigaset C620A : 132 mm x 126 mm x 52,5 mm / 165 g
• Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
• Montage mural possible
• Touche d’appairage sur la base
Chargeur
• Dimension (L x l x e) / Poids : 81 mm x 80 mm x 40 mm / 42 g
(3)

HDSP Ready

(Son Qualité Haute Définition)

• Plage de fréquence étendue permettant de transmettre plus de détails
audio et éliminant la plupart des interfaces fréquentes lors d’appels
téléphoniques normaux

ECO-DECT
• Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base
et le combiné
• Réduction jusqu’à 60% de la consommation électrique par rapport aux
alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases,
d’alimentation à découpage
• En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la
base, la transmission du signal radio est en veille
• Modes ECO DECT :
- Mode « Portée Maximale » : lorsque le mode est désactivé*, la puissance transmise entre la base et le combiné en communication est
réduite de 80% (en contrepartie d'une portée réduite)
- Mode « sans émission»(4) : réduction de 100% de la puissance transmise quand le téléphone est en veille* (quand la fonction est activée)

Systèmes / Standards
Interface : a/b (analogique)
Raccordement : Réseau public / Fxs / PaBX
Standards : DECT, GAP
Système : Téléphone sans-fil évolutif jusqu’à 6 combinés
Gencod
Réf.

Produit Noir

Produit Blanc

C620

4250366 834252

4250366 834269

C620A

4250366 834290

4250366 834306

C620 Duo

4250366 834337

4250366 834344

C620A Duo

4250366 834351

4250366 834368

C620A Trio

4250366 837444

-

C620H

4250366 834313

4250366 834320

(1)

HDSP Ready, (Son qualité haute définition), lorsque le combiné est utilisé avec une base IP
Selon services souscrits auprès de l’opérateur réseau
Hors fonction «Portée Maximale»
(4)
Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le mode « sans émission »
* Il est nécessaire d’activer ou de désactiver ces fonctions manuellement
(2)
(3)

Document non contractuel, sous réserve d’erreurs typographiques et modifications techniques - Droits photo : Gigaset - RCS 449 476 258 - Imprimé en France – Avril 2013

