R650H PRO
La téléphonie professionnelle dans les situations les plus difficiles.
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A l’extérieur, dans la poussière ou des environnements difficiles, le R650H est le collègue
idéal grâce à un indice de protection certifié de 65 (IP65) et un boîtier en caoutchouc
résistant aux chocs qui en fait un atout au quotidien. Grâce à son autonomie, des
fonctions de roaming et handover dans les environnements multicellulaires, le R650H est
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Fonctionnalités principales :
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• Interface utilisateur de nouvelle génération sur écran
éclairé TFT deUSB1,8” Vibracall
• Touches latérales pour le réglage du volume pendant l’appel
• Jusqu’à 14 heures d’autonomie en conversation
GB
• Torche LED pour signalement visuel des appels dans la poche
GIGABIT
• Profils
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extérieure et personnelle
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• Conversation
mains-libres avec qualité sonore HD/CAT-IQ 2.0
• Compatible avec les systèmes unicellulaires Gigaset N510 IP
et multicellulaires N720 IP
• Répertoire local avec fonction de recherche et jusqu‘à 200
vCards, accès au répertoire de l‘entreprise via le PBX (XML, LDAP)
• Vibreur
• Le chargeur ne sonne pas en cas de double appel
• Prise casque de 2,5 mm
• Verrouillage du clavier avec protection par code PIN pour une
sécurité optimale
• Maintenance facile grâce à une mise à jour du logiciel par radio1
• Prise en charge des services réseau via le menu

Simultaneous Standard user
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Résistant aux chocs, à la poussière et à l’eau
Le Gigaset R650H est prêt à faire face à presque toutes les situations
grâce à son indice de protection de IP65. Sa coque offre une protection
contre la poussière et les projections d’eau dans toutes les directions.
Roaming et Handover dans l‘environnement multicellulaire
Le R650H offre une parfaite compatibilité avec les systèmes multicellulaires Gigaset N720 IP et unicellulaire N510 IP, ce qui permet une
qualité de son et une mobilité incroyable au bureau et en-dehors, en
usine ou dans l’entrepôt sans aucune coupure.
Antidérapant pour une prise parfaite
Conçue pour les environnements les plus difficiles, la surface en
caoutchouc offre une prise parfaite à un combiné plus robuste et
plus épais. Il dispose par ailleurs d’un écran éclairé pour contrer la
faible luminosité et des touches réactives permettant une utilisation
avec des gants ou tout autre équipement de protection.
Certificat CAT-iq 2.0
Comme le reste de la gamme Gigaset pro, le R650H est certifié
CAT-iq 2.0. Il offre ainsi une multitude de fonctions telles que le son
haute définition (HD), des listes d’appel avancées, un clavier protégé
par code PIN et une charge silencieuse en cas d’utilisation avec les
systèmes unicellulaires N510 ou multicellulaires N720.
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Caractéristiques techniques :
Interface utilisateur

Connectivité

• Ecran graphique couleur éclairé de 1,8”. Avec la technologie TFT
pour une résolution de 128x160 pixels, 6 lignes, 65 000 couleurs
• Interface utilisateur moderne et intuitive avec icônes, touches
écran, touche de navigation 4 directions et touches de fonction
• Interface conviviale avec deux palettes de couleurs

• Casque
• Bases DECT d’autres fabricants, selon la norme GAP

Répertoire et numérotation
• Répertoire avec jusqu‘à 200 entrées vCard
• Entrées vCard : nom et prénom, trois numéros, adresse e-mail,
rappel de date, mélodies VIP et affichage de l‘appelant avec
image
• Mode Jumbo : des caractères plus grands pour passer les
appels et y répondre
• Répertoire PBX avec fonction de recherche (LDAP et XML) 1
• Répertoire public en ligne avec recherche automatique 1
• Listes d‘appels (manqués/entrants/sortants) de 60 entrées
chacune avec CLIP/CNIP et heure/date 1
• Répétition des 20 derniers numéros composés
• Touches de numérotation abrégée (touches écran, 9 touches
numériques)
• Mode silencieux, verrouillage du clavier et touche flash
• Fonction de rappel automatique

Appels entrants
•
•
•
•

Affichage de l‘appelant avec CLIP, image CLIP et CNIP 1
Ecran et éclairage LED
Sonnerie pour entrées VIP
Sonneries individuelles pour les entrées VIP et les appelants
internes
• Désactivation de la sonnerie pour les appels masqués 1
• Vibreur

Appels manqués
• Signalisation sur l‘écran et par clignotement de la touche des
messages en attente
• Liste contenant jusqu‘à 20 appels manqués avec indication de
l‘appelant 1
• Liste locale des appels manqués dans des systèmes
monocellulaires et multicellulaires tiers avec GAP 1
• Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués

Audio
•
•
•
•

Son HD avec HDSP™/CAT-IQ 2.0
Fonction mains-libres avec une excellente qualité sonore
Touches latérales pour un réglage aisé du volume
22 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et un effet
crescendo
• Choix de profils audio (personnalisé, faible et fort)
• Casque avec prise 2,5 mm

Connectivité

Clavier
CASQUE
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• Clavier ergonomique éclairé en caoutchouc de grande qualité
• Touche de messages en attente avec témoin clignotant
• Touche de profil pour appliquer directement les profils
personnalisé, fort ou faible
• Verrouillage du clavier (touche #) avec protection par code PIN
• Touche latérale pour un réglage aisé du volume

Fonctions étendues

Bureau écologique

•
•
•
•

• Diminution de la consommation d‘énergie jusqu’à 60 %
grâce à une alimentation peu énergivore

Organiseur avec fonctions de calendrier et de rappel
Lecteur d‘e-mails 1
Services d‘information 1
Économiseur d‘écran (image, diaporama, heure, services
d‘information) 1
• Chargement de la batterie même lorsque le combiné est éteint
• Signaux d‘avertissement en cas d‘entrée et de sortie de la zone
de couverture DECT
• Le chargeur ne sonne pas en cas de double appel avec un
autre poste enregistré sur le même utilisateur

Classe de protection IP65
• Protection contre les particules. Etanche à la poussière,
protection complète contre le contact.
• Protection contre les liquides. Projections d’eau ; l’eau
pulvérisée par une buse (6,3 mm) contre le boîtier quelle qu’en
soit la direction n’aura pas d’effet néfaste. Conditions de test :
• Durée du test : au moins 3 minutes
• Volume d’eau : 12,5 litres par minute
• Pression : 30 kPa à une distance de 3 m

Compatibilité
•
•
•
•

Optimisé et recommandé pour les appareils suivants :
Systèmes unicellulaires Gigaset pro ; par ex. : N510IP PRO
Systèmes multicellulaires Gigaset pro ; par ex. : N720IP PRO
Stations de base DECT compatibles GAP (systèmes
monocellulaires et multicellulaires)
• CAT-iq 2.0

Interfaces
• DECT
• Prise casque 2,5 mm

Portée DECT
• Portée en intérieur : jusqu’à 50 mètres
• Portée en extérieur : jusqu’à 300 mètres

Autonomie
• Conversation jusqu‘à 14 heures
• En veille jusqu‘à 320 heures

Dimensions
•
•
•
•
•

Combiné : 154 x 52 x 30 mm
Poids : 139 g (avec batteries)
Chargeur : 75 x 74 x 39 mm
Emballage : 224 x 166 x 60 mm
Poids total de l’emballage env. 367 g

Contenu de l‘emballage
•
•
•
•
•
•
•
•

1 combiné (R650H PRO)
1 disque de verrouillage
1 clip ceinture
1 couvercle de batterie
2 batteries AAA NiMH
1 chargeur pour combiné
1 alimentation pour chargeur
Consignes de sécurité

Conditions ambiantes
• Température de fonctionnement entre +5 et +45° C
• Température de stockage entre -20 et +70°C
• Humidité relative entre 20 % et 90 %, sans condensation

1 En fonction du pays, du réseau et de la station de base

La nouvelle gamme professionnelle Gigaset fournit aux
entreprises des solutions de communication sur mesure.
Demandez plus d‘informations ! Contactez votre représentant
Gigaset ou visitez le site gigasetpro.com
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