PREMIUM 100
Élégant sur toute la ligne

Plus Produits
• Écran rétroéclairé 1,8’’, 65 000 couleurs
• Son HDSP et Mains-Libres haute qualité

Points forts Gigaset
Conçu et fabriqué
en Allemagne

• Fonction blocage d’appels
• Prise casque 2,5 mm

Faible taux de retour SAV
Réparation en France

• Répertoire jusqu’à 500 contacts vCard
• Port Micro USB

Packaging optimisé
Modes ECO-DECT

• Affichage des appels avec photo (Picture CLIP)
• Conférence à 3 (1 externe et 2 internes)
• Clip ceinture amovible

gigaset.com/fr

*Taux de retour SAV 2011 : 1,84%

Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d’écho

PREMIUM 100
Fonctionnalités communes
Écran
• Écran rétro éclairé, couleur TFT 1,8” (8 lignes)
• Résolution (128 x 160 pixels), 65 000 couleurs
• Fond d’écran paramétrable par l’utilisateur (noir ou blanc)
• Écran de veille et fond d’écran personnalisables
- Images téléchargeables
- Date/heure (format analogique ou digital)
- État de charge de la batterie
- Niveau de réception
• Affichage de la durée de l’appel pendant l’appel
Menu
• Menu intuitif et moderne avec icônes et touches d’accès rapide
Clavier
• Clavier ergonomique, haute qualité, rétro éclairé
• Deux touches d’affichage assignables aux choix
pour les fonctions fréquemment utilisées
• Touche de navigation 5 directions
• La touche « Décrocher » et « Mains libres » clignote pendant un appel,
s’allume en vert en mode mains libres.
• Verrouillage clavier par appui long sur la touche « # »
• Touche « Messages »
• Touche de gestion du double appel « R »
• Touche de gestion du profil audio
• Boutons de gestion du volume sur le côté du combiné
Acoustique du combiné
• HDSP Ready(1)
• Mode mains libres pratique en très haute qualité
- Avec haut-parleur séparé dans le combiné
- 4 profils audio de mode mains libres pour une adaptation
optimale de l’acoustique
• Profils audio selon l’environnement acoustique
• Réglage facile du volume à l’aide des boutons latéraux du combiné
• Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux
• Connexion casque (prise 2,5 mm)
• 22 sonneries configurables
• Volume du combiné réglable sur 5 niveaux modes
Crescendo et On/Off
Configuration multi-combinés (jusqu’à 6)
• Interphonie gratuite
• 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
• Copie de répertoire entre combinés
• Transfert d’appel vers un autre combiné interne
• Conférence à 3 (1 externe + 2 internes)
• Sonnerie collective lors d’appels entrants
Répertoire
• Capacité jusqu’à 500 contacts vCard (prénom, nom, jusqu’à 3 numéros,
e-mail, anniversaire, mélodie, photo)
• Transfert de répertoire avec un téléphone mobile / PC via micro USB
• Contact VIP : Une mélodie et une photo spécifique peuvent
être associées à un contact
Numérotation
• Prénumérotation avec correction possible
• Liste des 20 derniers numéros composés
• Fonction d’appel direct
• Numérotation via touches abrégées (touches 2-9)
Réception d’appels / Sonneries
• Présentation du nom, du numéro(2) et de la photo (CLIP / CNIP)
• Mode Jour/Nuit (Appel silencieux en fonction de la plage horaire,
sauf pour les appels des contacts VIP)
• Suppression de la sonnerie ou blocage des appels anonymes
• Fonction Liste noire / Blocage d’appel (15 numéros)
Journal des appels
• 3 listes distinctes (avec nom et horodatage) sont disponibles :
- Liste des 20 derniers numéros composés
- Liste des 20 derniers appels reçus
- Liste des 20 derniers appels manqués
• La touche de message clignotante indique les nouveaux messages /
les appels manqués et permet d’accéder facilement à la liste.

Autres fonctions
• Installation facile : déballez, branchez et téléphonez
(Les combinés sont déjà enregistrés sur la base).
• Réveil avec fonction « Répéter », choix de la mélodie
• Calendrier avec fonction « Rappel »
• Fonction surveillance de pièce / Babyphone avec fonction interphone
réglable
- Renvoi vers un périphérique externe, tel qu’un téléphone portable
- Renvoi vers un périphérique interne, tel qu’un combiné
supplémentaire
• Fonction SMS
• Compatible avec le Gigaset Repeater
• Signal sonore lorsque l’utilisateur quitte la zone couverte
par le système
Connectivité
• Interface PC et Mac (logiciel Gigaset QuickSync) via micro-USB
(Câble non fourni dans le pack Premium 100)
• Transfert de répertoire d’un Mac/PC Microsoft Outlook®
• Téléchargement à partir d’un PC/Mac de photos de contacts,
fonds d’écran et mélodies (.mp3, .wav, .wma, .bmp, .jpg, .gif)
• Capacité de mémoire pour les photos / mélodies : 3,2 MB
(environ 100 photos)
• Interface CTI : Numérotation / affichage des appels sur PC
avec Microsoft Outlook®
Fonction SMS(2)
• Envoi /réception de SMS contenant jusqu’à 612 caractères
• Sauvegarde de 50 SMS

Caractéristiques techniques
Combiné
• Autonomie en veille / en communication : 300 h max / 12 h max
• Batterie : 2 x AAA NiMH
• Portée en intérieur / en champ libre : jusqu’à 50 / 300 m
• Temps de charge : environ 5 heures
• Dimensions (L x l x e) / Poids : 151 mm x 49 mm x 26 mm / 114 g
Base
• Dimensions (L x l x e) / Poids : 116 mm x 97 mm x 62 mm / 100 g
• Alimentation (230 V) par bloc secteur
• Montage mural possible
ECO-DECT
• Réduction automatique de la puissance transmise selon la distance
entre la base et le combiné
• Aucunes émissions de signal radio en mode veille, même en
configuration mono combiné, si la base et tous les combinés
enregistrés sont compatibles avec le système ECO-DECT
• Réduction de la consommation électrique jusqu’à 60% grâce
à un bloc d’alimentation à faible consommation d’énergie
Contenu de la boîte
• 1 x base PREMIUM 100
• 1 x combiné PREMIUM 100H
• 1 x adaptateur secteur
• 1 x câble de connexion téléphonique
• 2 x AAA batteries rechargeables (NiHM)
• 1 x couvercle de la batterie
• 1 x clip ceinture
• 1 x notice d’utilisation

Systèmes / Standards
• Interface : a/b (analogique)
• Raccordement : Réseau public / Box ADSL / PaBX
• Standards : DECT, GAP, HDSP™
• Système : Téléphone sans-fil évolutif jusqu’à 6 combinés
Référence
Premium 100

Couleur
Silver

Gencod
4250366868646

(1) HDSP Ready, (Son qualité haute définition), lorsque le combiné est
utilisé avec une base IP
(2) Selon services souscrits auprès de l’opérateur réseau
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