
Gigaset DA410 Téléphone fixe

Téléphone filaire avec fonction mains-libres

Marque :Gigaset
Référence :DA410
Prix :17.40 €

Gigaset DA410 Téléphone fixe

Points forts :

4 touches programmables10 touches de numérotations abrégéesConnecteur casque (RJ9)Notification d10 mélodies et 4 niveaux de 
volume&nbspEcrivez, faites ce que vous voulez tout en discutant grâce auGigaset DA410.&nbsp

&nbsp

Ce téléphone allie la simplicité d'un combiné filaire et la facilité d'utilisation du mains-libres, vous laissant libre de vos mouvements 
pendant vos conversations téléphoniques.&nbspGrâce aux 4 touches d'accès rapide et aux 10 numéros enregistrables sur ses touches 
0 à 9, vous pouvez passer un appel en pressant une seule touche, ce qui fait duGigaset DA410 un téléphone pratique et intuitif.

&nbsp

Le connecteur casque vous permet de brancher un casque compatible RJ9 pour encore plus de liberté en conversation. LeGigaset 
DA410 vous offre un choix de 10 mélodies et 4 volumes différents (ainsi qu'une option “Silence”), vous êtes ainsi certain de trouver le 
mode qui vous conviendra le mieux. La notification d'appels sur la touche « mains-libres / casque » vous assure de ne rater aucun appel 
même quand la sonnerie est coupée.

&nbsp

Pour rappeler rapidement la dernière personne qui a essayé de vous contacter, utilisez en toute facilité la touche de renumérotation. Le
Gigaset DA410 est un téléphone de bureau polyvalent qui vous offre en plus une fonction mains-libres facile d'utilisation.

&nbsp

&nbsp
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Simple mais polyvalent :&nbspLa compatibilité PABX et ligne analogique vous permet de le connecter directement sur un 
réseau professionnel, ou d'utiliser le Gigaset DA410 sur le réseau de votre domicile. Posez le Gigaset DA410 sur votre bureau à portée 
de mains ou fixez-le au mur si vous disposez d'un espace limité. Le DA410 est auto alimenté par la ligne téléphonique, en cas de 
coupure de courant vous disposez toujours de la ligne téléphonique.

&nbsp

&nbsp

Le Gigaset DA410 est bien entendu compatible avec les aides auditives.

&nbsp

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.

&nbsp

&nbsp

Caractéristiques techniques :

Renumérotation du dernier numéroPour&nbsp la ligne fixe ou PABXMontage muralCompatible aides auditivesDurée du flashing, 
fréquence vocale ajustable selon le mode de numérotationTouche muette (avec possibilité de paramétrer une mélodie)&nbsp

.
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