Gigaset N210 PRO
Le système DECT pour les petites structures

Le Gigaset N210 PRO est un système téléphonique analogique
DECT compatible avec tous les combinés professionnels Gigaset.
Il permet une configuration flexible et personnalisable de votre
installation téléphonique professionnelle. Grâce à la technologie
DECT les combinés enregistrés peuvent être disposés librement
dans les locaux de l’entreprise en fonction des besoins.

Une configuration flexible

Format compact et grande portée

Avec le Gigaset N210 PRO, vous pouvez créer
votre propre système téléphonique selon vos
souhaits, car il peut être associé avec une large
gamme de combinés Gigaset. Les combinés
Gigaset Professional sont optimisés pour répondre
aux exigences des entreprises. Le N210 PRO peut
prendre en charge jusqu’à 6 combinés et deux
appels peuvent être effectués en simultané : un
appel externe et une communication interne.

Avec son design compact, le N210 PRO s’intègre
discrètement dans tous les environnements
bureautiques. Il peut être fixé au mur pour gagner de
l’espace. Grâce à la technologie DECT, les combinés
enregistrés peuvent être placés librement dans les
locaux. Avec une portée allant jusqu’à 50 mètres en
intérieur et jusqu’à 300 mètres en extérieur, le N210
PRO garantit une couverture optimale. Si nécessaire,
celle-ci peut être étendue grâce aux répéteurs
Gigaset.

Le nom du combiné peut être personnalisé - en
fonction de l’utilisateur ou de la pièce par exemple.

Fonctionnalités principales
Le système peut être configuré de manière flexible
Jusqu’à 6 combinés / 2 appels en parallèle
Utilisation simple des combinés enregistrés*.

www.gigaset.com/pro/fr_fr/

Gigaset N210 PRO
Caractéristiques techniques

Normes de compatibilité
Standards
- DECT
- GAP

Signalisation et affichage indications
Appel manqué
- Affichage des appels manqués
via le combiné enregistré
Nom de l’appareil
- Nom du combiné modifiable
CLIP
- Synchronisation de l’heure
via les informations CLIP

Connectivité

Téléphone analogique
- Connexion d’une ligne téléphonique externe (a/b)
Type de connexion
- Analogique

Fonctions

Montage
- Mural ou au plafond

Fonctions de numérotation

Procédure de numérotation
- Composition par tonalité (DTMF)
- Composition par impulsions (IWV)

Dimensions
(H x L x P) : 92 x 120 x 40 mm

Portée

DECT
- En extérieur : jusqu’à 300 m
- En intérieur : jusqu’à 50 m
Augmentation de la portée
- Augmentation de la portée avec le
Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX

Poids
Appareil : 116 g

Contenu du packaging
1x
1x
1x
1x
1x

Fonctionnement avec plusieurs combinés

2 appels simultanés possibles :
1 externe et 1 interne entre 2 combinés
Jusqu’à 6 combinés peuvent être enregistrés
Transfert du répertoire téléphonique entre les
combinés
Appels téléphoniques internes
- Appel interne vers tous les combinés
ou vers les combinés sélectionnés
- Appels internes gratuits
Transfert d’appel
- Transfert d’un appel vers un autre combiné,
avec fonction d’interrogation/rappel

Station de base
Adaptateur secteur
Câble de connexion téléphonique (RJ11-RJ11)
Câble de connexion téléphonique (RJ11-RJ45)
Instructions de sécurité

Référence
N210 PRO

Couleur
Blanc

Gencod
4250366869551

Alimentation électrique

Sauvegarde des données
- Date et heure sécurisées en cas de panne
de courant
Bloc d’alimentation
- Bloc d’alimentation enfichable 230V

ECO-DECT

Réduction automatique de la puissance radio
en fonction de la distance du combiné
par rapport à la station de base
Absence de rayonnement en mode veille,
même en cas d’utilisation de plusieurs combinés,
si la base et tous les combinés enregistrés
supportent le système ECO DECT

Informations produits détaillées et assistance technique :
teamwork.gigaset.com/gigawiki/display/GPPPO
www.gigaset.com/pro/fr_fr/
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