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Gigaset DA710

Le choix pratique :


Répertoire 100 entrées



Ecran alphanumérique ajustable



8 touches de numérotation rapides avec 2 numéros enregistrables par touches



Connexion casque (Rj9)



Que ce soit à la maison ou au bureau, le téléphone filaire Gigaset
DA710, vous offre un réel plaisir d’appel.



Garantie 2 ANS


Passez et recevez des appels facilement grâce au Gigaset DA710. Le répertoire de 100 entrées
vous donne toute la liberté de stocker tous vos contacts. Vous pouvez configurer les 8 touches
de numérotation rapide pour 16 numéros, vous facilitant la numérotation de vos contacts
favoris. Le Gigaset DA710 est parfait pour une utilisation à la maison et au bureau.



L’écran alphanumérique du Gigaset DA710 est complètement ajustable à vos besoins et vous
indique l’heure, la date et la durée d’appel à n’importe quel moment. Pour plus de flexibilité en
conversation, le Gigaset DA710 dispose d’une fonction mains-libres et d’une prise casque (RJ9).



Vous avez le choix entre 16 mélodies et 4 niveaux de volume lors d’appels entrants. Vous
pouvez bien évidement couper la sonnerie quand vous ne voulez pas être dérangé, tout en étant
averti de l’appel entrant grâce à l’indication visuel. Un autre atout est l’indication d’appel VIP qui
vous permet de désigner certains contacts et leur assigner une sonnerie.



Vous pouvez aussi programmer le Gigaset DA710 pour sonner uniquement lors d’un appel VIP.



Besoin d’accéder rapidement à un numéro récemment composé ? Utilisez simplement la fonction
de renumérotation du dernier appel pour être en contact avec les 5 derniers numéros composés.
Si vous avez besoin de revenir en arrière, vous pouvez aussi accéder à la liste des 50 derniers
appels. Vous souhaitez bloquer certains numéros ? La fonction blocage d’appels sortants vous
permet de bloquer les numéros à partir de préfixe. (3 premiers chiffres).

Simple et polyvalent


Avec ses 4 touches directionnelles, naviguer à travers le menu du DA710 est très facile. Installer
et configurer le Gigaset DA710 est aussi simple que rapide. La compatibilité Pabx et ligne
analogique vous permet de vous connecter directement au réseau de votre domicile ou de votre
bureau. Le Gigaset DA710 peut-être fixé au mur, vous permettant ainsi de l’installer où il vous
plaira. Le DA710 est auto alimenté par la ligne téléphonique, en cas de coupure de courant vous
disposez toujours de la ligne téléphonique.



Le Gigaset DA710 est bien entendu compatible avec les aides auditives. Il vous permet aussi de
mettre votre interlocuteur en attente pendant que vous accomplissez différentes tâches par un
simple appui touche sur la touche muette. Vous avez la possibilité d’activer une mélodie lorsque
la touche muette est activée. Votre contact entendra alors une mélodie jusqu’au rétablissement
de la ligne.



La touche de verrouillage du Gigaset DA710 empêche toutes numérotations non souhaitées. En
cas d’urgence, la fonction « appel d’urgence » permet par exemple à votre enfant de vous
appeler, même si le téléphone est verrouillé. En effet, seul le numéro désigné par la fonction «
appel d’urgence » sera autorisé.



Passez et recevez des appels facilement grâce au Gigaset DA710. Le répertoire de 100 entrées
vous donne toute la liberté de stocker tous vos contacts.



Vous pouvez configurer les 8 touches de numérotation rapide pour 16 numéros, vous facilitant la
numérotation de vos contacts favoris.
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