CL660/CL660A/CL660HX
Communiquez en beauté

CL660

Plus Produits
Écran couleur rétroéclairé (2,4”)
avec une interface moderne

Finition haut de gamme

CL660A

Points forts Gigaset
Conçu et fabriqué
en Allemagne

Faible taux de retour SAV
Réparation en France

Répondeur
Capacité d’enregistrement de 55’ max.

Répertoire contenant 400 contacts

Packaging optimisé
Modes ECO-DECT

3 nos de téléphone pour chacun des contacts

Connection au PC via micro USB

Base séparée modulable
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Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d’écho

CL660/CL660A/CL660HX
Fonctionnalités communes
Acoustique du combiné
• Excellente acoustique même en mode Mains-libres
• Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux
• Volume Mains-libres réglable sur 5 niveaux
• Prise casque (jack 2,5 mm)
Répertoire et numérotation
• Répertoire jusqu’à 400 contacts (vCards) : prénom, nom, 3 numéros, e-mail,
date d’anniversaire, mélodie VIP, photo
• Échange de vCards entre combinés, avec un téléphone mobile ou un PC
(via micro USB)
• Prénumérotation avec correction possible
• Liste des 20 derniers numéros composés
• Appel direct en cas d’urgence d’un numéro programmé, via un simple appui touche
• Numérotation abrégée (Touches 2 - 9)
• Procédure de numérotation : numérotation multi-fréquence (DTMF),
numérotation par impulsion (DP)
• Appel direct en cas d’urgence d’un numéro programmé, via un simple appui touche
Affichage
• Écran rétroéclairé TFT 2,4’ - 65 K couleurs (128 x 160 pixels), 8 lignes
• Fond d’écran sélectionnable (noir ou blanc)
• Écran / Écran de veille
- Horloge analogique ou digitale
- Photos personnalisées
- Écran de veille paramétrable par l’utilisateur
• Affichage en veille
- Date/heure
- État de charge de la batterie
- Affichage des nouveaux messages
- Touches pour une sélection rapide des fonctions
• Affichage en conversation :
- Durée de l’appel
Réception d’appels / Sonneries
• Affichage du nom, du prénom et du numéro de l’appelant
• Affichage visuel des appels à l’écran :
- Photo de l’appelant
- Bouton « Combiné » clignotant
• Sonneries personnalisées
- 22 mélodies
- Volume réglable (5 niveaux + arrêt + crescendo)
• Image et sonneries téléchargeables
• Mélodies différenciées entre les appels externes/internes
et les appels VIP
• Suppression de la sonnerie selon la plage horaire (sauf contact VIP)
• Suppression de la sonnerie des appels masqués
• Suppression de la sonnerie ou blocage des numéros de la liste noire (15 numéros)
Journal des appels
• Nouveau message signalé par l’icône message clignotant
(accès direct aux messages)
• 3 listes d’appels distinctes (entrants/sortants/manqués) avec 20 entrées
(enregistrement des appels avec indication de l’appelant (CLIP/CNIP) et l’heure)
• Accès facile aux appels manqués via une touche de message éclairée dédiée
• Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués
Clavier du combiné
• Clavier ergonomique moderne de haute qualité rétro éclairé
• Touches de décrochage et main-libres clignotants durant l’appel
• Pavé multidirectionnel (5 directions) et bouton central
• Verrouillage clavier par appui long sur la touche dièse « # »
• Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche étoile « * »
• Coupure micro
Menu
• Interface utilisateur pour un fonctionnement aisé en plusieurs langues
• Fonctionnement simple via des sous-menus texte et des touches de fonction
• Schéma de couleur au choix pour l’affichage des textes
Connection PC
• Connection au PC via câble microUSB (non fourni)
• Logiciel gratuit : Gigaset QuickSync pour Microsoft® ou Mac
• Synchronisation du répertoire avec MS Outlook et Mac
• Media :
- Sauvegarde des images CLIP et des écrans de veille (*.bmp, .jpg, *.gif)
Formats : Image CLIP (172 x 240 px ) - Écran de veille (240 x 320 px)
- Sonneries personnalisées (*.wma, *.mp3, *.wav)
- Mémoire images / mélodies : 3 MB
•
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• Interface CTI : Numérotation/ Affichage sur PC avec MS Outlook
• Cloud : Synchronisation avec Google™

Fonctions additionnelles
• Annonces préenregistrées (“Plug &Play”)
• Calendrier avec aperçu au mois et planificateur pour :
- 30 rendez-vous avec texte et sonnerie
- Rappel d’anniversaire pour chaque entrée du répertoire
• Fonction réveil avec mélodie au choix et fonction de répétition
• Babyphone/surveillance avec la fonction interphone
- vers un périphérique externe, tel qu’un téléphone portable
- vers un périphérique interne, tel qu’un combiné supplémentaire
• Nom de combiné modifiable
• Fonction appel direct : sélection d’un numéro en appuyant sur une touche quelconque
• Paramètres date et heure enregistrés en cas de coupure de courant
Configuration multi-combinés
• Appels internes gratuits entre les combinés (jusqu’à 6 combinés)
• 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
• Transfert de carnet d’adresses entre combinés
• Sonnerie simultanée de tous les combinés pour les appels externes
• Transfert d’appel vers un autre combiné interne
• Conférence à 3 (1 externe + 2 internes)

Répondeur (CL660A)
•
•
•
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•
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Capacité d’enregistrement jusqu’à 55 minutes maximum
Utilisation aisée depuis le combiné ou la base
Une annonce personnalisée enregistrable (environ 180 secondes)
Message du répondeur préenregistré (“Plug & Play”)
Écoute des messages entrants sur la station de base et sur le combiné
Annonce de la date et de l’heure à chaque message
Longueur maximum des messages réglable
Déclenchement du répondeur paramétrable : immédiat, automatique, 10, 18, 30 s
Interrogation à distance possible (protection par PIN)
Affichage sur la base du nombre de messages à consulter
Fonction enregistrement de la conversation
Les enregistrements sont protégés de façon illimitée contre les pannes de courant

Caractéristiques techniques
Combiné
• Dimensions (L x l x e) / Poids : 157 x 52 x 21 mm / 116 g
• Autonomie en veille / en communication : 280 h max / 14 h max
• Portée(2) en intérieur / en champ libre : jusqu’à 50 / 300 m
• Batteries : 2 x AAA NiMH, 400 mAh
Base
• Dimensions (e x l x h) / Poids : 117 x 115 x 47 mm / 130 g
• Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
Base répondeur
• Dimensions (e x l x h) / Poids : 92 x 120 x 49 mm / 224 g
• Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
Chargeur
• Dimension (Ø x h) / Poids : 92 mm x 20 mm / 162 g

ECO-DECT
• Réduction de la puissance émise selon la distance entre la base et le combiné
• En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base,

la transmission du signal radio est en veille

• Modes ECO DECT activables manuellement :

- Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie
d’une portée restreinte
- Eco Mode+(3) : réduction de 100% de la puissance transmise

Systèmes / Standards
• Interface : a/b (analogique)
• Raccordement : Réseau public / HA / PBX
• Standards : DECT, GAP
• Système : Téléphone sans-fil évolutif jusqu’à 6 combinés
Référence
CL660 Solo
CL660 Duo
CL660A Solo
CL660A Duo
CL660A Trio

Couleur
Anthracite
Anthracite
Anthracite
Anthracite
Anthracite

Gencod
4250366853154
4250366853147
4250366853550
4250366853604
4250366853611

(1) Selon services souscrits auprès de l’opérateur réseau
(2) Hors fonction ECO DECT
(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles avec le mode « sans émission »
* Il est nécessaire d’activer ou de désactiver ces fonctions manuellement
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