
Fiche Technique

Gigaset C530

Le téléphone sans fil Gigaset C530 propose de nombreuses fonctions 
professionnelles. Il possède un grand écran graphique couleur avec 
affichage par icônes, un haut-parleur offrant une qualité sonore et un 
confort mains libres supérieurs ainsi qu'un répertoire pouvant contenir 
jusqu’à 150 contacts. La batterie longue durée garantit une autonomie de 
24 heures en conversation.

POINTS FORTS :

o Haut-parleur haute qualité pour téléphoner les mains libres

o Grand écran TFT 1.8" couleur 6 lignes rétro-éclairé

o Répertoire 150 contacts

o Menu intuitif et rapide par icônes

o Longue autonomie en conversation : 24 heures !

o Compatible repeater pour doubler la portée de vos combinés

Téléphone sans fil
Gigaset C530
Mains libres haute qualité,
grand écran couleur



Fiche Technique (suite)

Caractéristiques du téléphone Gigaset C530 : 

• Grand écran graphique TFT 1.8" 6 lignes rétro-éclairé: résolution 128 x 160 px
• Répertoire de 150 noms et numéros
• Présentation du nom, du numéro et du portrait de l'appelant si photo entrée dans le 

répertoire
• Menu par icônes : utilisez facilement toutes les fonctions du menu
• Mains libres : haut-parleur très haute qualité sonore - son HSP
• Fonction VIP : vous associez un numéro à une mélodie spécifique afin d'identifier 

instantanément qui vous appelle
• Longue autonomie : 24h en communication et 185h en veille
• Affichage de l'heure, de la date, du niveau de batterie, de la durée de la

communication
• Fonction Bis (20 derniers numéros composés)
• Journal des 30 derniers appels reçus
• 21 sonneries dont 16 polyphoniques
• Réglage du volume sur 5 niveaux
• Suppression de la sonnerie des appels anonymes
• Fonction réveil
• Prise jack 2,5 mm
• Verrouillage du clavier
• Montage mural possible
• Plug & Play : installation facile
• Evolutif jusqu'à 6 combinés par base
• Technologie Eco-DECT
• Compatible aide auditive
• Dimensions combiné : 156 x 48 x 27 mm
• Dimensions de la base : 107 x 89 x 43 mm
• Poids combiné : 90 g
• Batterie : 2 x AAA NiMH

Fonctions disponibles avec plus d’un combiné :

• 2 appels simultanés (1ext / 1 int)
• Conférence à 3 (1ext / 2 int)
• Transfert d’appels aux autres combinés
• Interphonie gratuite
• Copie de répertoire entre combinés
• Sonnerie collective lors d'appels entrants

Son HSP :
High Sound Performance vous offre une qualité de son 
exceptionnelle.
Vos conversations n'ont jamais été aussi claires.

Technologie ECO DECT : économie d'énergie et 
puissance d'emission régulée 
Vous économisez l'energie et protégez l'environnement 

tout en conservant une qualité sonore optimale. Equipé 
d'une alimentation basse consommation, le Siemens 
Gigaset C300 consomme jusqu'à 60% d'énergie en moins 
par rapport aux téléphones DECT classiques – vous 
économisez et participez à la sauvegarde de 
l'environnement. Votre combiné ajuste et optimise en 
permanence la puissance transmise par le combiné 
selon sa distance par rapport à la base. Le mode sans 
emission ECO Plus réduit la puissance de transmission de 
100 % lorsque le combiné est en veille.

Compatible avec toutes les Box ADSL 
(sauf spécificités techniques de votre boîtier Adsl)


