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Conçu et fabriqué  
en Allemagne

Packaging optimisé
Modes ECO-DECT

Faible taux de retour SAV 
Réparation en France

Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d’écho

Points forts GigasetPlus Produits

CL390/CL390A
Un design qui s’accordera avec votre intérieur 

Mode Jumbo pour la numérotation  
et le répertoire

Fonction Babyphone / 
Surveillance de pièce avec interphonie

Fonction blocage d’appel  
jusqu’à 32 numéros

Répertoire jusqu’à 150 entrées

Grand écran (34 x 37 mm) rétro éclairé 
noir et blanc avec contraste accru



CL390/CL390A

Fonctionnalités communes

Qualité audio
• Qualité sonore et volume optimisés
• Modes mains libres sur le combiné
• Profils acoustiques (haut/bas)
• 5 niveaux de volume sonnerie
• Compatible avec les appareils auditifs

Carnet d’adresses et saisie
• Carnet d’adresses contenant jusqu’à 150 contacts
• Préparation d’appel (saisie du numéro avant le début de la composition)  

avec option de correction
• Recomposition des 10 derniers numéros
• Numérotation rapide programmable via les touches 2 à 9

Écran 

• Grand écran Rétroéclairé noir et blanc, 34 x 37 mm (l x L),  
5,1 cm / 2“ (diagonale), 96 x 64 Pixels

• Meilleure lisibilité :
- Contraste élevé
- Menu principal avec un élément par écran
- Mode « Jumbo » : police de saisie plus grande

• En mode veille :
- Affichage de la date et de l’heure
 - Affichage du niveau de champs et du niveau de charge de la batterie 
- Affichage des nouveaux messages 

• Pendant un appel : 
- Affichage de la durée de l’appel

Affichage et signalisation des appels
• Affichage de l’appel avec le numéro et le nom (CLIP/CNIP)
• Affichage visual des appels :

- À l’écran
• Sonneries paramétrables :

- 14 mélodies dans le combiné
- 5 niveaux de volume + OFF

• Sonneries individuelles pour les appels internes/externes et appels VIP 
• Fonction blocage d’appels jusqu’à 32 numéros
• Suppression des appels anonymes : les appels sans numéros CLIP  

ne sont indiqués que visuellement
• Suppression de la sonnerie selon la plage horaire

Affichage de la liste des appelants/des appels manqués
• Touche de message éclairée indiquant les appels manqués
• Accès facile aux appels manqués via une touche de message dédiée éclairée
• Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués
• Liste de 25 appels avec indication de l’appelant, numéro et heure

Clavier
• Clavier ergonomique en matériaux de haute qualité
• Clavier rétro éclairé
• Touche envoyer/décrocher éclairée, avec fonction mains-libres
• Touche de navigation 4 directions
• Verrouillage/déverrouillage des touches via la touche dièse (#)
• Activation/désactivation de la sonnerie via la touche étoile (*)

Menu
• Interface utilisateur moderne et intuitive pour un fonctionnement aisé  

dans plusieurs langues 
• Menu principal simplifié et pratique avec 1 élément écran et touche fonction
• Simple operation via text-based sub-menus and soft keys

Fonctions supplémentaires
• Plug-and-play - Installation très simple : déballez, branchez et appelez  

(combiné déjà enregistré sur la base)
• Fonction réveil avec mélodie réglable et fonction de répétition
• Babyphone/surveillance de pièce avec la fonction interphone : 

- Vers un périphérique externe, tel qu’un téléphone portable
- Vers un périphérique interne, tel qu’un combiné supplémentaire

• Fonction appel direct : sélection d’un numéro en appuyant sur une touche 
quelconque

• Signal sonore lorsque l’utilisateur quitte la zone couverte par le système
• Signal sonore pour confirmation et batterie faible

Fonctions disponibles avec plusieurs combinés
• Appels internes gratuits entre les combinés
• 2 appels simultanés possibles (1 externe et l’autre interne sur les 2 combinés)
• Transfert de carnets d’adresses entre les combinés
• Appel interne vers tous les combinés ou une sélection d’entre eux
• Transmission d’appel vers un autre combiné avec la fonction  

numérotation/appel
• Sonnerie simultanée de tous les combinés pour les appels externes

Répondeur

• Répondeur numérique intégré avec jusqu’à 20 minutes d’enregistrement
• Fonctionnement simple via le combiné
• 1 annonce personnalisée enregistrable (environ 170 secondes)
• Message du répondeur prédéfini (plug-and-play)
• Affichage des nouveaux messages sur le combiné
• Date et heure de chaque appel annoncées vocalement
• Durée de l’enregistrement réglable : 1, 2, 3 minutes ou illimité
• Acceptation des appels réglable : immédiatement, après 10, 18, 30 secondes, 

automatiquement
• Écoute des messages entrants sur le combiné
• Interrogation à distance possible (protection par code PIN, code PIN 0000  

non autorisé)
• Les enregistrements sont protégés de façon illimitée contre les pannes de 

courant

Caractéristiques techniques

Combiné 
• Autonomie 

- en veille : jusqu’à 200 heures
- en communication : jusqu’à 10 heures

• Batterie : 2 x AAA (NiMH), rechargeable
• Temps de charge : environ 5 heures
• Portée

- En intérieur : jusqu’à 50 m
- En extérieur : jusqu’à 300 m

• Dimensions : 173 x 52 x 28 mm (L x l x P)
• Poids : environ 130 g (avec batteries)

Base de chargement
• Alimentation : 230 V par bloc secteur enfichable
• Dimensions : 90 x 97 x 35 mm (Lx l x P)
• Poids : environ 190 g

Base
• Alimentation : 230 V par bloc secteur enfichable
• Dimensions : 121 x 92 x 40 mm (Lx l x P)
• Poids : environ 120 g

ECO-DECT

• Réduction de la puissance émise selon la distance entre la base et le combiné
• Aucune radiation émise en mode veille lorsque la fonction ECO DECT est  

activée. Les combinés utilisés doivent être compatibles avec la fonction.

Systèmes / Standards

• Interface : a/b (analogique)

• Raccordement : Connexion principale/HA/PBX

• Standards : DECT, GAP

• Système : Téléphone sans-fil évolutif jusqu’à 4 combinés

Référence Couleur Gencod
CL390 White 4250366857763
CL390 Dark Grey 4250366857770
CL390 Blue 4250366857787
CL390 Duo Dark Grey 4250366857800
CL390A Dark Grey 4250366857824

CL390A Duo Dark Grey 4250366857848

CL390A Trio Dark Grey 4250366857862

CL390HX Dark Grey 4250366857688
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