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S650H pro
La nouvelle norme professionnelle

Le S650H PRo est optimisé pour une utilisation quotidienne en environnement de bureau.
Vous remarquerez tout d‘abord sa prise en main très agréable. Les touches latérales de réglage  
du volume assurent le confort de conversation et le clavier garantit une numérotation agréable. 
Grâce à sa finition de qualité, le combiné résiste aux rayures et se prête parfaitement au nettoyage 
par désinfectant. Le combiné est équipé de plusieurs fonctions professionnelles  
telles que le Bluetooth, le vibreur et profils audio. Ainsi, le téléphone s‘adapte à vos besoins  
personnels en fonction de la situation. L‘interface Micro-USB du S650H permet sa mise à jour  
logicielle pour une prise en charge permanente et optimale de votre réseau Gigaset DeCT.  
Ce combiné est donc le choix idéal pour le système DeCT IP multi-cellulaires N720 et la base  
N510 IP de Gigaset pro. Bien entendu, vous pouvez également l‘intégrer à d‘autres bornes  
compatibles GAP dans des environnements mono-cellulaire ou multi-cellulaires.

Principales fonctionnalités :

• I nterface utilisateur moderne sur un écran TFT éclairé d‘1,8“ 
•  Touches latérales pour régler le volume en cours de 

conversation

•  Jusqu‘à 12 h d‘autonomie en communication.
•  Simple comme Gigaset. Il vous suffit de le déballer et de le 

brancher, vous êtes prêt à téléphoner. 
•  Profils personnalisables pour une utilisation en réunion, dans 

les environnements bruyants ou selon vos propres paramètres
•  Fonction mains-libres d‘une qualité acoustique exceptionnelle 

grâce aux technologies HDSP/CAT-IQ 2.0 et à un volume 
maximal élevé

•  Compatibilité totale avec la base Gigaset N510 IP

•  Prise en charge de services réseaux via le menu

•  Vibreur

•  Compatibilité avec les casques via Bluetooth ou prise 2,5 mm
•  Verrouillage du clavier avec protection par code PIN pour 

éviter toute utilisation frauduleuse

•  Résistance aux rayures et nettoyage facile avec un désinfectant 

Résistance aux rayures et aux produits désinfectants 
Le boîtier, le clavier et l‘écran sont conçus à partir d‘un polymère de 
grande qualité. La surface du combiné bénéficie également 
d‘un traitement contre les rayures inhérentes à un usage quotidien.  
Imaginez ce que subit un combiné téléphonique utilisé chaque 
jour dans un environnement professionnel. La surface de votre 
combiné est ainsi protégée de toute rayure. .

Le plaisir de téléphoner avec un son HD
en mode mains-libres, la technologie des haut-parleurs Gigaset 
vous offre une expérience sonore de qualité supérieure. Grâce à la 
fonction d‘amplification des basses, les conversations deviennent 
plus naturelles et moins stressantes. Les sonneries standard et 
personnalisées bénéficient d‘un volume plus élevé pour vous 
inspirer plus de dynamisme. Grâce aux profils audio, appuyez 
simplement sur une touche pour adapter le volume en fonction de 
votre environnement de travail.
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Caractéristiques techniques:

„Interface utilisateur
•  ecran couleur graphique TFT 1,8“ éclairé, 128 x 160 pixels, 

jusqu‘à 8 lignes et 65 000 couleurs
•  Interface utilisateur intuitive et moderne avec icônes, touches 

écran, touche de navigation 5 directions, touches de fonctions 
et touches latérales

Appels manqués
• I ndication sur l‘écran et clignotement de la touche Messages 
•  Liste contenant jusqu‘à 20 appels sortants avec présentation 

du numéro et heure de l‘appel 1

•  Numérotation directe depuis la liste des appels manqués 

Audio
•  Son HD avec les technologies HDSP™/CAT-IQ 2.0
•  Fonction Mains-libres avec un son d‘une clarté exceptionnelle 
•  Touches latérales pour un réglage intuitif du volume
•  22 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et un effet 

crescendo 
•  Choix du profil audio (personnalisé, faible et fort)
•  Casque via Bluetooth ou prise 2,5 mm

Clavier
•  eclairé et anti-rayures
•  Touche Messages avec voyant clignotant
•  Touche R séparée 
•  Touches de profil pour une adaptation rapide à votre environ-

nement : fort/faible/personnalisé
•  Touches latérales pour un réglage intuitif du volume 
•  Verrouillage du clavier (touche #) avec protection par code PIN

exemples d‘utilisation
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Interfaces de connexion
•  DeCT
•  Bluetooth®
•  Casque Bluetooth® (profils Mains-libres et Casque)
•  Transfert de données et mise à jour du micrologiciel 

avec Gigaset QuickSync
•  Micro-USB
•  Fonction de chargement
•  Transfert de données et mise à jour du micrologiciel 

avec Gigaset QuickSync
•  Prise casque 2,5 mm 

Dimensions
•  Combiné : 151 x 49 x 26 mm
•  Chargeur : 40 x 81 x 80 mm
•  Dimensions : 224 mm (L) x 166 mm (l) x 60 mm (P)
•  Poids total : env. 330 g

Autonomie
•  Conversation : jusqu‘à 12 h
•  en veille : jusqu‘à 300 h

Portée DeCT
• I ntérieure : jusqu‘à 50 m
•  extérieure : jusqu‘à 300 m

Caractéristiques eCo-DeCT
•  Jusqu‘à 60 % d‘économies d‘énergie grâce au bloc secteur peu 

gourmand“

Conditions ambiantes
•  Températures de fonctionnement : +5 à +45° C
•  Températures de stockage : -15 à +60° C
•  Humidité relative : 20 % à 75 % sans condensation

1) selon le pays, le réseau et le type de base




