
Votre terminal DECT pour 
votre usage professionnel
SL610H PRO
Le SL610H PRO est un combiné DECT conçu pour les 
besoins professionnels. Les utilisateurs bénéficient 
d’une qualité sonore exceptionnelle, d’une grande 
autonomie et d’outils multitâches. Sa connexion Bluetooth® 
et mini-USB vous permet un échange de données 
PC-Téléphone. Flexible, le SL610H PRO est compatible 
avec la borne IP DECT Gigaset N510 PRO ou avec le 
GIGASET DX800A, le terminal tout-en-un. Il est aussi 
compatible avec les autres bases DECT Gigaset. 
L’installation « Plug-and-Play » vous assure une 
configuration simple et rapide.

Principales caractéristiques 
•  Ecran couleur TFT 1.8’’, 7 lignes
•  Interface utilisateur intuitive
•  Connexion casque Bluetooth® 
   ou 2.5mm jack
•  Echange de données pratique 
   via Bluetooth® ou mini-USB
•  Vibreur
•  Fonction « Ne-pas-déranger » 
   pour les appels inconnus
•  Mains-libres haute qualité
•  4 profils de combinés
•  Agenda avec calendrier et fonction 
   « aide-mémoire »
•  Clavier ergonomique avec luminosité 
   ajustable et clé clavier

Technologie DECT  
La technologie DECT, sans interférence, vous 
permet de bénéficier d’une grande qualité d’appels 
tout en gardant une longue autonomie en veille.

INSPIRING CONVERSATION *

* Pour des conversations inspirées. 

PBX or switch optional.
Also 3rd party PBX or hostet IP
possible

Expandable
up to 6 DECT
handsets
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Connectivity

Flexible connectivity  
options with the  
SL610H PRO.



Données Techniques 
Interface utilisateur
•  Interface moderne et intuitive grâce à ses icônes 
   et ses soft keys
•  Menu textuel permettant une utilisation facile
•  Deux types de menus : simple ou complet

Répertoire et Numérotation 
•  Répertoire jusqu’à 500 contacts vCards
•  Contacts vCards : Nom et prénom, e-mail, date 
   de naissance, sonneries VIP et présentation de 
   la photo de l’appelant (1)

•  Gros caractères pour le répertoire et les listes d’appels
•  Liste d’appels entrants, sortants, manqués et 

numérotés
•  Liste mémoire des 20 derniers appels composés
•  9 touches programmables
•  Touche « Mute », touche « Verrouiller », touches 
   latérales pour le contrôle du volume et touches 
   d’appels rapides.
•  Fonction de rappel automatique
•  Accès direct à la ligne sortante grâce à la touche 
   « Off-hook »
•  Préparation d’appels : Numérotation et correction 
   du numéro d’appels avant la connexion

Réception d’appels
•  Indication du numéro et de la photo de l’appelant(1)

•  23 sonneries
•  Sonneries personnalisées pour les VIP et pour les 
   appels en interne
•  Suppression de la sonnerie des appels anonymes

Appels manqués
•  Signal des appels manqués via messages et 
   clignotement de l’écran
•  Listes des 20 derniers appels manqués indiquant le 

nom de l’appelant(1)

•  Numérotation directe dans la liste des appels manqués

Connectivité
•  Interface de connexion PC via mini-USB ou Bluetooth® 

grâce au logiciel Gigaset QuickSync
•  Le logiciel Gigaset QuickSync vous permet de :
   - Transférer votre répertoire Outlook
   - Télécharger des photos pour l’identification des  
     contacts et de l’économiseur d’écran
   - Télécharger des sonneries supplémentaires
   - Mettre à jour le logiciel pour Windows OS
   - Connecter votre combiné SL610H PRO à 
     votre PC pour une meilleure gestion des données.
   - Passer des appels directs à partir de contacts Outlook
   - Afficher des appels entrants sur votre PC

•  La connexion Bluetooth® vous donne accès à :
   - Un casque Bluetooth®
   - Un échange de contacts vCards avec votre 
     téléphone mobile

Portée DECT
•  En intérieur : jusqu’à 50 m
•  En extérieur : jusqu’à 300m

 Autonomie
•  En conversation : Plus de 13 heures
•  En veille : Plus de 180 heures
•  Temps de charge : Environ 3 heures

Numérotation
• DTMF, pulse

Dimensions (L x l x e)
•  Combiné : 127.3 mm x 47.4 mm x 19.7 mm

Green office
•  Réduction jusqu’à 60% de la consommation 
   électrique 

Contenu 
Combiné, piles  pour le combiné, batterie li-lon, clip 
ceinture, chargeur, fil de chargeur, manuel d’utilisation

www.gigaset.com/pro

1 Selon votre pays/ réseau/ fournisseur d’accès
2 Compatible avec Microsoft Outlook 2000 et versions plus récentes 
   (via  le logiciel Gigaset QuickSync)
3 Compatible en main libre et avec casque

La solution pour votre entreprise

La nouvelle gamme professionnelle Gigaset PRO
vous propose des solutions de communication 
sur mesure pour votre entreprise. 
Découvrez en plus sur gigaset.com/pro/fr.

SL610H PrO 

L’essentiel de la téléphonie professionnelle.


