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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
Le Siemens Gigaset DX800A est un petit standard téléphonique 
professionnel tout en 1 pouvant recevoir jusqu'à 4 appels 
simultanés et compatible quel que soit le type de lignes présentes 
dans votre Entreprise, analogique classique, Numéris (ISDN), 
téléphonique d'une Box internet ou VoIP SIP. 
Complet, le Gigaset DX800A vous donne accès aux 
fonctionnalitées essentielles d'un standard téléphonique :  
- Un répondeur 55 minutes intégré avec 3 boites vocales 
activables en fonction des circonstances et message en Français 
- Une musique d+ attente vous permettant de faire patienter en 
musique vos correspondants 
- Le transfert d'appel poste à poste 
- Une fonction main libre Full Duplex de haute qualité 
- Un mode Bluetooth pour connecter une oreillette ou votre 
téléphone mobile 
- Un port réseau afin le raccorder à votre PC et profiter de 
l+import de vos contacts Outlook 
Le Gigaset DX800A est aussi une base DECT qui peut acceullir 
jusqu'à 6 combinés sans fil DECT GAP. 
Spécifications : 
- Multiples Combinaisons possibles : 1 appel analogique + 3 
appels VoIP simultanés, 2 appels RNIS (Numeris) + 2 appels 
VoIP, 4 appels VoIp simultanés. 
- Large écran couleur, menu intuitif nouvelle génération très 
réactif avec clavier ergonomique 
- Jusqu'à 6 combinés supplémentaires DECT GAT enregistrables 
sur le Gigaset DX800A 
- 1 port fax intégré (fax en option) 
- Jusqu'à 4 appels externes simultanés  
- Jusqu'à 3 appels internes 
- Compatible ligne analogique, numéris (1 T0), VoIp (6 comptes 
SIP) 
- Prise jack 2.5mm pour casque 
- Connexion Bluetooth 
- 2 Ports Ethernet (connexion PC / interface CTI) 
- Répondeur 55 minutes (3 boîtes vocale) 
- Mains libres Full duplex 
- Répertoire 1000 contacts 
- Musique d'attente intégrée 
- Numéro direct/poste 
- Différenciation appels internes / appels externes 
- 6 touches programmables 
- 2 touches contextuelles 
- Supervision de ligne 
- Compatible aides auditives 
- Conférence à 3 
- 10 mélodies polyphoniques avec fonction VIP 
- Sonneries personnalisables  
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 2ANS  

Marque : GIGASET SIEMENS 
Ref. Fabricant : DX800A 
Gencod : 4250366815107 
Pays d origine : DE 
Code Douane : 85171100 
Unité : PCS    

Poids Brut : 1,45 Kg 
Poids Net  : 1,45 Kg 
Volume : 9075,00 cm3         
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AUTRES VUES 
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