L’intuition
à l’état pur.

E500

E500A

• Facile à utiliser : composition des numéros simple,
navigation intuitive dans le menu, ajustement du volume
via touche dédiée sur le côté du combiné
• Affichage grands caractères
• Grande lisibilité (contraste accentué)
• Acoustique claire et puissante (son HSPTM)
• Compatibilité aides auditives
• 4 touches d’accès direct à des numéros pré enregistrés
• ECO DECT

Mêmes fonctionnalités que le E500 avec en plus :
• Répondeur intégré avec afficheur de messages
- 25 minutes d’enregistrement maximum
- interrogeable à distance
• Fonction « SOS » par touche dédiée accessible sur le combiné
et sur la base : l’appui long sur cette touche déclenche l’appel
successif des 4 Nos programmés. Dès qu’un des interlocuteurs
décroche, celui-ci entend un message d’urgence (personnalisable)

E500H
Combiné supplémentaire, intégrant
toutes les fonctionnalités du E500

ECONOMIE
D'ENERGIE

MODE
ZERO
EMISSION*

*Lorsque le combiné est en veille.
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(1) Selon services souscrits auprès de l’opérateur réseau. (2) Gigaset. Pour des conversations inspirées. Gigaset Communications France est titulaire d’une
licence de marque de Siemens AG. A compter du 01/10/2011, les produits vendus par Gigaset bénéficiant avant cette date de la licence de marque “Siemens”
porteront exclusivement la mention de la marque “Gigaset”.
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E500, E500A et E500H
Systèmes / Standards

Divers :
• Réveil avec fonction « Snooze » avec mélodie réglable spécifique
• Date et heure sauvegardées en cas de coupure d’alimentation
• Montage mural possible

• Interface : a/b (analogique)
• Raccordement : Réseau public, Fxs, PaBX
• Standards : DECT, GAP
• Système : Téléphone sans-fil évolutif jusqu’à 4 combinés

Fonctionnalités supplémentaires
du Gigaset E500A

Fonctionnalités communes

Afficheur du combiné :
• Afficheur N/B (128 x 80 pixels) rétro-éclairé de 4 lignes
• Menu grands caractères, avec option très grands caractères
• Menu ergonomique basé sur l’utilisation d’icônes
• Grande lisibilité (contraste accentué)
• Indicateur de message en attente

• Fonction « SOS » par touche dédiée accessible sur le combiné
et sur la base : l’appui long sur cette touche déclenche l’appel
successif des 4 Nos programmés. Dès qu’un des interlocuteurs
décroche, celui-ci entend un message d’urgence (personnalisable)

Affichage en veille :
• Date/heure
• État de charge batterie
• Niveau de réception et activation des modes ECO / ECO Plus

Répondeur intégré :
• Capacité d’enregistrement jusqu’à 25 minutes maximum
• 4 touches mémoire à accès direct (idem combiné)
• Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
• Annonces personnalisables
• Affichage sur le combiné et la base du nombre de messages à consulter
• Annonce de la date et de l’heure de chaque message
• Utilisation aisée depuis le combiné ou les touches de la base
• Filtrage d’appel, interception de l’appel pendant l’enregistrement du message
• Interrogeable à distance

Affichage en communication :
• Durée de la communication
Clavier du combiné :
• Clavier larges touches, ergonomique et de haute qualité
• Clavier retro-éclairé (ambre)
• 4 touches d’accès direct à des numéros pré enregistrés
• Touche de navigation
• 12 touches numériques et touches écran programmables
• Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
• Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche
• Touche dédiée « Mains-libres » avec témoin lumineux

*

Acoustique du combiné :
• HSP (High Sound Performance™)
• Acoustique améliorée : son plus fort et plus clair
• Mains-libres de très haute qualité
• Compatibilité aides auditives (HAC -ITU-T P 370)
• Touches latérales dédiées au réglage du volume du combiné
• Touche secret (touche écran)
• Volume écouteur et mode mains-libres sur 3 niveaux
• Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux
• Tonalités (acquittement touche, alarme batterie)
• Prise casque (jack 2,5 mm)
Configuration multi-combinés (x4 max) :
• Interphonie gratuite entre combinés
• Conférence à 3 (1 participant externe + 2 participants internes)
• 2 appels simultanés (1 ext + 1 int)
• Transfert d’appel vers autre combiné interne
• Copie de répertoire entre combinés
• Sonnerie collective lors d’appels externes entrants
Répertoire :
• Capacité jusqu’à 150 contacts
Numérotation :
• Pré numérotation avec possibilité de correction
• Liste des 10 derniers N° composés
• 4 touches mémoire à accès direct programmables
• Fonction de rappel automatique(1)
Réception d’appels / Sonneries :
• Présentation du N° et du Nom(1)
• Sonneries réglables sur 5 niveaux
• 21 mélodies (dont 18 polyphoniques)
• Suppression de la sonnerie des appels anonymes
Journal des appels (1):
• Notification des appels manqués et accès direct depuis le Menu
• Liste des 10 derniers numéros composés
• Liste des 20 derniers appels manqués (avec possibilité de composer
le numéro depuis la liste)
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Sur la base :
• Prise d’appel mains-libres
• 4 touches mémoires à accès direct (idem combiné)
• Interphonie base / combiné
• Indication visuelle des appels sur la base

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 activés manuellement :
- Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise,
en contrepartie d’une portée restreinte
- Eco Mode Plus(3) : réduction de 100% de la puissance transmise

Caractéristiques techniques

Base E500 :
• Dimensions / Poids : 111mm x 121mm x 37mm / 136 g
• Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
• Montage mural possible
Base E500A :
• Dimensions / Poids : 164mm x 120mm x 38mm / 252 g
• Mains-libres et sonnerie sur la base
• Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
• Montage mural possible
Combiné E500H :
• Dimensions / Poids : 54mm x 165mm x 26mm / 142 g
• Autonomie en veille / en communication : 240 h max / 25 h max
• Portée(2) en intérieur / en champ libre : jusqu’à 50 / 300 m
• Batterie : 2 x AAA NiHM
Chargeur combiné :
• Dimensions : 76mm x 78mm x 32mm
• Chargeur glossy noir
Réf.		

Couleur

Gencod

E500		

Silver

4250366816906

E500 Duo		

Silver

4250366816920

E500A		

Silver

4250366816913

E500H		

Silver

4250366816937

(1) Selon services souscrits auprès de l’opérateur réseau
(2) Hors fonction ECO DECT
(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles ECO Mode Plus

