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Gigaset AL130A

Le choix pratique :


Répondeur intégré jusqu’à 25 minutes d’enregistrement



Touche sensible à la pression



Fonction plug & play: combiné préenregistré sur sa base



Ecran graphique et lumineux



Le téléphone avec répondeur intégré accessible pour tous qui répond à
vos besoins : simple et complet.



Garantie 2 ANS





Un répondeur intégré pratique
Le Gigaset AL130A est doté d’un répondeur intégré qui peut enregistrer jusqu’à 25 minutes de
temps de message en une seule fois. Le répondeur peut être géré depuis le combiné ou une
commande à distance. De plus, vous pouvez choisir entre des options d’accueil automatiques
ou personnalisées.
Simple d’utilisation
Si vous recherchez un téléphone susceptible de vous fournir des fonctions pratiques au meilleur
prix, le Gigaset AL130A est fait pour vous. Il offre un excellent rapport qualité-prix, incluant
l’essentiel dans un combiné compact et sympathique. Ses touches sensibles à la pression
rendent la numérotation et la navigation dans le menu rapide et facile. La configuration plug &
play vous permet de profiter du Gigaset AL130A aussitôt rentré chez vous. Vous pouvez
discuter aussi longtemps que vous le souhaitez, grâce à une autonomie en conversation de 18
heures. De plus, le Gigaset AL130A possède une autonomie en veille de 200 heures.


Capacité du répertoire
Le répertoire du Gigaset AL130A rend vos appels quotidiens plus commodes. La liste d’appel
de 35 entrées vous permet d’accéder aux 25 derniers appels reçus et manqués. Une liste
d’appels séparée des 10 derniers numéros que vous avez composés vous permettra de
rappeler rapidement vos interlocuteurs.
Vous pouvez stocker 50 numéros dans votre répertoire, et garder vos contacts accessibles.

Fonctions pratiques
Grâce au Gigaset AL130A, vous avez immédiatement accès aux informations dont vous avez
besoin durant la journée et quand vous recevez un appel. La date et la durée de l’appel sont
indiquées sur le téléphone, et la fonction alarme vous permet de programmer un rappel lorsque
vous avez besoin. Vous saurez également qui vous appelle, grâce à la fonction présentation du
numéro ou de l’identifiant du Gigaset AL130A.
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