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Points forts GigasetPlus Produits
 Écran couleur TFT 2,2’’ pour une lisibilité optimale 

 Mains-libres 

 Connexion casque prise 3,5 mm

 Blocage d’appels jusqu’à 70 numéros 

 Compatible avec les appareils auditifs

 Clip ceinture amovible

 Répertoire contenant jusqu’à 200 contacts

 Qualité audio exceptionnelle (HDSP™)  
pour les appels VoIP

 6 comptes SIP configurables

 Jusqu’à 3 appels simultanés



Gigaset COMFORT 550 IP Flex

Spécifications techniques

Couleur Couleur Noir-chrome 

Audio

Qualité audio • Qualité audio exceptionnelle (HDSP™) pour les appels VoIP
• Acoustique optimisée, qualité sonore exceptionnelle

Codecs G.722

Fonction mains libres Mode mains libres sur le combiné 

Profils acoustiques Deux profils acoustiques (haut/bas)

Sonnerie • Sur le combiné et la base
• 5 niveaux de volume sonnerie

Appareils auditifs Compatible avec les appareils auditifs

Clavier

Type de touches Clavier ergonomique en matière de haute qualité

Éclairage du clavier

• Clavier et touches de navigation éclairés : couleur ambrée  
• Touche de décrochage/raccrochage éclairée, avec fonction

mains- libres
• Touche de navigation 5 directions

Fonctions

• Deux touches paramétrables pour les fonctions  
fréquemment utilisées

• Touches de numérotation abrégée programmables (touches 2 - 9)
• Fonction flash via la touche «0», temps de flash réglable
• Verrouillage/déverrouillage des touches via la touche dièse (#)
• Activation/désactivation de la sonnerie via la touche étoile (*)

Écran

Type Écran couleur TFT

Taille (pouces) 2,2’’

Taille (H x L) 44 x 35 mm

Résolution 220 x 176 pixels

Couleurs 64 000

Éclairage Éclairage de l’écran avec des couleurs réglables (noir ou blanc)

Fonctions

Réveil Réveil avec mélodie réglable et fonction de répétition

Baby phone

• Surveillance de la pièce / Babyphone avec fonction interphone  
réglable

• Renvoi vers un téléphone externe
• Renvoi vers un combiné supplémentaire placé dans une autre pièce 

du domicile

Appel direct Appeler un numéro prédéfini en appuyant sur une touche quelconque

Calendrier
Calendrier avec affichage du mois et planificateur pour :
• 30 rendez-vous avec texte et sonnerie distincte
• Rappel anniversaire pour chaque entrée répertoire

Téléphonie

Gigaset.net telephony
• Appels gratuits dans le monde entier via Gigaset.net
• Appels gratuits entre téléphones IP Gigaset dans le monde entier

VoIP

• Multiligne pour jusqu’à 6 combinés, 6 numéros SIP (également de 
différents fournisseurs) et 1 ligne fixe (analogique)

• Jusqu’à 3 appels parallèles (1 appel fixe + 2 appels internet)
• Affectation individuelle des comptes SIP aux combinés (notamment 

dans le sens de l’envoi et de la réception)
• Configuration simple de la téléphonie par Internet (VoIP) à l’aide d’un 

assistant
• Protocole SIP codecs G.711, G.722, G.726, G.729AB



Affichage  
et signalisation  

des appels

Mode Jumbo Grande police lors de la numérotation

Écran de veille
• Horloge analogique ou numérique
• Gigaset Online Services (météo, flux d’actualités et horoscope)

CLIP Affichage de l’appel avec le numéro ou le nom (CLIP/CNIP)

Appels entrants
• Affichage visuel des appels
• Touche clignotante du combiné 
• Remplacement du nom à partir du répertoire

Appels manqués • Accès facile aux appels manqués via une touche de message éclairée

Mode veille 

• Affichage de la date et de l’heure
• Affichage du signal réseau et du niveau de charge de la batterie
• Affichage des nouveaux messages
• Fonctions des touches d’affichage

Pendant un appel Affichage de la durée de l’appel

Nom de l’appareil
• Nom du combiné modifiable
• Nom de la base modifiable

Sonneries
• 18 mélodies dans le combiné
• 5 niveaux de volume + OFF + crescendo 
• Sonneries individuelles pour les appels externes, internes et VIP

Signal sonores
• Signal sonore lorsque l’utilisateur quitte la zone

couverte par le système
• Signal sonore (par ex. pour confirmation et batterie faible)

Mélodie d’attente Mélodie d’attente, par exemple pour une consultation

Protection  contre les 
appels indésirables

Blocage d’appels Blocage d’appels jusqu’à 70 numéros 

Suppression  
des appels anonymes  Suppression de la sonnerie des appels masqués

Appels des contacts  
seulement Seuls les appelants connus sont mis en relation

Plages horaires d’appels Mode jour/nuit : désactivation de la sonnerie en fonction de l’horaire, 
sauf pour les contacts VIP identifiés

Répertoire Répertoire

• Répertoire contenant jusqu’à 200 contacts
• Prénom, nom, 3 numéros (domicile, bureau, portable)
• Sonnerie VIP
• Anniversaire

Fonctions  
de numérotation

Recomposition
• Possibilité de numérotation directe à partir de la liste d’appels
• Recomposition des 20 derniers numéros

Fonctions

• Possibilité de configurer jusqu’à 30 règles de numérotation : 
Numéro de téléphone, indicatif régional, IP ou ligne fixe, etc.

• Préparation d’appel (saisie du numéro avant le début de la  
procédure de numérotation) avec option de correction

• Prise en charge des indicatifs régionaux

Menu

Configuration
• Mise à jour du micrologiciel de la base directement via le combiné 

(aucun PC requis)
• Configuration simple via un navigateur web

Fonctionnement

• Installation facile : déballez, branchez et téléphonez  
(les combinés sont déjà enregistrés sur la base)

• Navigation intuitive dans les menus pour un fonctionnement aisé 
dans plusieurs langues

• Utilisation facile grâce aux symboles colorés, aux menus textes  
et aux touches d’affichage

Présentation Menu principal pratique avec 6 éléments par écran



Portée

Extérieur Jusqu’à 300 m

Intérieur Jusqu’à 50 m

Augmentation  
de la portée

Augmentation de la portée possible grâce au Gigaset Repeater  
(non inclus, vendu séparément)

Appels manqués et 
listes d’appelants

Listes d’appelants
Listes d’appels avec numéro de téléphone (CLIP/CNIP) date et heure 
pour tous les appels (60 entrées) pour les appels sortants, les appels  
entrants et les appels manqués

Numérotation directe Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués

Fonctionnement de 
plusieurs combinés

Appels simultanés

• 2 appels VoIP et 1 appel sur le réseau fixe possibles en parallèle,  
ainsi que un appel interne et l’accès au répondeur

• Conférence à trois en VoIP ou sur réseau fixe  
(1 appel externe / 2 internes)

Nombre de combinés   Jusqu’à 6 combinés peuvent être enregistrés

Appels internes • Appels internes gratuits entre les combines
• Appels internes vers tous les combinés ou une sélection d’entre eux

Transfert de répertoire Transfert de répertoire entre combinés

Transmission d’appel Transmission d’appel vers un autre combiné avec la 
fonction numérotation/rappel

Alimentation  
électrique

Autonomie  
en communication Jusqu’à 17h

Autonomie en veille Jusqu’à 320h

Batterie 2 x AAA (NiMH)

Sauvegarde des données   Paramètres date et heure enregistrés en cas de coupure de courant

Alimentation • 230V par bloc secteur 
• 230V par base de chargement pour l’alimentation électrique 

ECO DECT

Réduction de  
la puissance transmise

Réduction automatique de la puissance radio transmise selon la distance 
entre la base et le combiné

Réduction de la  
consommation électrique

Réduction de la consommation électrique jusqu’à 60% grâce à un bloc 
d’alimentation à faible consommation d’énergie

Sans émission
Aucunes émissions de radiations en mode veille, même en cas 
d’utilisation de plusieurs combinés, si la base et tous les combinés 
enregistrés sont compatibles avec le système ECO DECT

Compatibilité Standards

• DECT, GAP
• DECT-CAT-iq 2.0 (combiné)
• DECT-CAT-iq 2.1 (combiné)
• SUOTA mise à jour du logiciel par voie aérienne

Connectivité

Connexion LAN Ethernet RJ45 10/100 Mbps

Connexion casque Via une prise jack (3,5 mm)

Connexion analogique Connexion d’une ligne téléphonique externe (a/b)

Spécifications

IP

• IPv4
• Tag VLAN (IEEE 802.1q)
• IEEE 802.1Q tag VLAN 
• IP/Ethernet (IEEE 802.3)
• Qualité de service : ToS, Diffser, valeurs DSCP

Configuration • SMS via ligne fixe ou IP (RTP)
• DHCP (option 60, 114, 120), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S

Provisionnement

• Auto-provisionnement
• Synchronisation de l’heure avec les informations CLIP  

et le serveur NTP (Network Time Protocol)
• Configuration facile pour l’administrateur grâce au fichier  

de configuration

Configuration

• Enregistrement du fournisseur via la liste de sélection des fournisseurs 
SIP (aucun PC requis)

• Fonctionnement sur des routeurs avec attribution automatique de 
l’adresse IO (DHCP)



Règlement  
Spécifications Indice de protection IP20 (combiné)

Dimensions  
et poids

Appareil Hauteur Largeur Profondeur Poids

Combiné 161 mm 52 mm 26 mm 115 g

Base  (IP) 105 mm 132 mm 46 mm 120 g

Base de chargement 35 mm 64 mm 63 mm 27 g

Combiné  
& base répondeur 169 mm 64 mm 63 mm 142 g

Contenu

1x Combiné

1x Base (Montage mural possible) 

1x Base de chargement

1x Adaptateur secteur

1x Câble de connexion téléphonique

1x Câble LAN

2x AAA batteries rechargeable

1x Couvercle de la batterie

1x Clip ceinture

1x Petit guide de l’utilisateur

Référence Couleur Gencod
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