
BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

SL750H PRO

Fonctionnalités principales :
•  Grand écran couleur TFT de 2,4” avec interface utilisateur 

moderne

•  Jusqu‘à 12 heures d‘autonomie en conversation. Il vous assiste dans 

vos activités tout au long de la journée, sans devoir être rechargé

•  Installation aisée. Il suffit de le déballer, de le raccorder et de 

téléphoner

•  Profils personnalisables pour une utilisation en réunion, dans  

des environnements bruyants et pour vos besoins personnels

•  Fonction mains-libres avec une qualité sonore HDSP/CAT-IQ  

2.0 exceptionnelle et un volume maximal élevé

•  Compatibilité totale avec les systèmes Gigaset monocellulaire 

N510 et multicellulaire N720 DECT IP

•  Design moderne avec des dimensions et des proportions 

confortables

•  Répertoire local avec fonction de recherche et jusqu‘à 500 

vCards, accès au répertoire de l‘entreprise via le PBX (XML, LDAP)

• Prise en charge des services réseaux via le menu

• Vibreur

• Le chargeur ne sonne pas en cas de double appel

• Connexion du combiné via Bluetooth® ou prise de 2,5 mm

• Transfert de données confortable via Bluetooth® ou micro-USB

•  Verrouillage du clavier avec protection par code PIN pour une 

sécurité optimale

• Chargement via n‘importe quel micro-USB

• Résistance aux rayures et aux produits désinfectants

• Plus large, nettement plus fin et plus élégant

Roaming et Handover dans des environnements multicellulaires

Le combiné SL750H PRO convient parfaitement bien aux systèmes 

multicellulaire Gigaset pro N720 IP et monocellulaire N510 IP. Téléphoner 

tout en se déplaçant dans et à l‘extérieur des bureaux est une expérience 

unique. Vous verrez combien il est agréable et confortable de commu-

niquer avec Gigaset pro ; vous continuez à parler pendant que les satel-

lites et les bornes Gigaset pro vous permettent de rester connecté et de 

profiter d‘une qualité audio incroyable. Les satellites et stations de base 

Gigaset pro veillent à ce que votre connexion ne soit jamais perdue.

Résistance aux rayures et aux produits désinfectants

Le combiné est fabriqué dans un polymère de grande qualité. La surface du 

combiné est protégée par un revêtement unique résistant aux rayures. Cela 

permet de protéger le combiné contre les rayures inhérentes à un usage 

quotidien. Le revêtement protège aussi le combiné contre les effets des pro-

duits désinfectants classiques, ce qui vous permet de nettoyer le combiné 

de manière responsable si vous travaillez dans un environnement médical.

Le plaisir de téléphoner avec un son HD

En mode mains-libres, l‘acoustique améliorée de la technologie des  

haut-parleurs Gigaset pro vous permet d‘atteindre une qualité sonore 

encore meilleure. L‘utilisateur bénéficie d‘une clarté sonore plus riche  

qui confère une nouvelle qualité audio HD dynamique à la conversation.  

Les sonneries classiques et téléchargées sont encore plus impression-

nantes et claires. Pour compléter la suite audio, grâce aux profils audio, 

vous adaptez le volume en fonction de votre environnement de travail  

personnel par la simple pression d‘une touche.

Un maximum de services pro dans un si petit espace

Le SL750H PRO n‘est pas simplement plus petit - il est meilleur à tous points de vue. La première chose que  

vous remarquez quand vous tenez le combiné, c‘est sa prise en main très agréable car il est plus large,  

nettement plus fin et plus élégant. Le combiné est doté des fonctionnalités professionnelles de Gigaset pro  

auxquelles s‘ajoutent les fonctions Bluetooth, vibreur et profils audio. Votre téléphone s‘adapte ainsi à vos  

besoins personnels en fonction de la situation. Le port micro-USB permet d‘effectuer des mises à jour  

logicielles du SL750H PRO pour une prise en charge des réseaux DECT Gigaset pro. Le combiné est de   

fait le choix idéal pour les systèmes multicellulaire N720 IP et monocellulaire N510 IP de Gigaset pro.  

Il peut également être connecté à d‘autres stations de base compatibles GAP dans des environnements  

monocellulaires et multicellulaires. Avec sa surface douce en polymère de haute qualité qui s‘harmonise  

parfaitement avec le nouvel écran 2,4“, le combiné résiste aux rayures et aux produits désinfectants.  

Ce combiné incarne l‘équilibre parfait entre matériel et logiciels, créant une nouvelle génération de la  

classe SL qui est meilleure en tous points.
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Un maximum de services pro dans un si petit espace

SL750H PRO

Caractéristiques techniques :

Interface utilisateur
•  Écran couleur graphique TFT QVGA éclairé de 2,4“, 240 x 320 

pixels, jusqu‘à 8 lignes et 65 000 couleurs

•  Interface utilisateur moderne et intuitive avec icônes, touches 

écran, touche de navigation 5 directions et touches de fonction 

Répertoire et numérotation
• Répertoire avec jusqu‘à 500 entrées vCard 

•  Entrées vCard : nom et prénom, trois numéros, adresse e-mail, 

rappel de date, mélodies VIP et affichage de l‘appelant avec 

image 

• Répertoire PBX avec fonction de recherche (LDAP et XML)1 

• Répertoire public en ligne avec recherche automatique 1

•  3 journaux d‘appels séparés (manqués/entrants/sortants) de  

20 entrées chacun 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

•  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  

•  22 sonneries au choix avec 5 niveaux de volume et un effet 

crescendo 

• Choix de profils audio (personnalisé, faible et fort)  

• Casque via Bluetooth ou prise 2,5-mm 

Clavier 
• Éclairé et résistant aux rayures  

• 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

Fonctions étendues
• 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 appareil enregistré sur le même utilisateur 

Exemples d‘utilisation

*Limitation possible des fonctions

 

 
 



BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Logiciel Gigaset QuickSync 
•  Logiciel à télécharger gratuitement pour Windows et OSX.  

Connexion via micro-USB ou Bluetooth®.  

•  Synchronisation du répertoire de votre combiné avec  

Microsoft Outlook® 

• Téléchargement d‘images CLIP et d‘économiseurs d‘écran  

•  Téléchargement de sonneries depuis l‘ordinateur vers le 

combiné 

• Mise à jour du micrologiciel 

• Computer telephony integration (CTI) :  

•  Numérotation directe à partir des contacts Microsoft 

Outlook® 

•  Affichage des appels entrants sur l‘ordinateur - aussi bien sur 

Windows qu‘OSX

Compatibilité 
• Optimisé et recommandé pour les appareils suivants : 

•  Systèmes monocellulaires Gigaset pro - par ex. N510IP PRO 

• Systèmes multicellulaires Gigaset pro - par ex. N720IP PRO 

•  Stations de base DECT compatibles GAP (systèmes 

monocellulaires et multicellulaires) 

Interfaces 
• DECT 

• Bluetooth® 

• Casque Bluetooth® (profil mains-libres et casque) 

•  Transfert de données et mise à jour du micrologiciel avec 

Gigaset QuickSync 

• Échange de vCards avec des téléphones mobiles 

• Micro-USB 

• Fonction de chargement 

•  Transfert de données et mise à jour du micrologiciel avec 

Gigaset QuickSync

• Prise casque 2,5 mm

Portée DECT 
• À l‘intérieur : jusqu‘à 50 mètres 

• À l‘extérieur : jusqu‘à 300 mètres  

Bureau écologique 
•  Jusqu‘à 60 % d‘économie d‘énergie grâce au bloc 

d‘alimentation peu énergivore  

Autonomie 
• Conversation jusqu‘à 12 heures 

• En veille jusqu‘à 250 heures   

Dimensions 
• Combiné - 130 x 51 x 19 mm 

• Chargeur - 70 x 58 x 29 mm 

• Emballage - 224 x 166 x 60 mm 

• Poids total env. 347 g  

Conditions ambiantes 
• Température de fonctionnement entre +5 et +45° C 

• Température de stockage entre -15 et +60°C

• Humidité relative entre 20 % et 75 %, sans condensation

Contenu de l‘emballage 
1x combiné (SL750H PRO) 

1x couvercle de batterie 

1x clip ceinture  

1x batterie Li-Ion 

1x chargeur pour combiné 

1x manuel d‘utilisation

1) En fonction du pays, du réseau et de la station de base
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Votre meilleur choix.
La nouvelle gamme professionnelle Gigaset fournit  
aux entreprises des solutions de communication sur  
mesure. Demandez plus d‘informations gigasetpro.fr  
et wiki.gigasetpro.fr

SL750 PRO.
Contient 1 combiné SL750H PRO  
et une base DECT avec un port  
analogique (pstn)

S30852-H2701-N122


