
Un téléphone sans fil  
design pour un usage  
professionnel.
S510H PRO
Sa qualité irréprochable fait du S510H PRO l'appareil  
parfait pour l'utilisateur exigeant. Le S510H PRO est le 
complément idéal du N720 IP PRO, du N510 IP PRO et 
du téléphone hybride tout-en-un Gigaset DX800. Il est 
également possible de le connecter à toutes les autres 
bases DECT de la gamme Gigaset.
Installation automatique pour une configuration rapide 
et facile.

PBX or switch optional.
Also 3rd party PBX or hostet IP
possible

Expandable
up to 6 DECT
handsets

MODE
MAINS-LIBRES

Connectivité

Le S510H PRO offre
une grande flexibilité
de connexion.

* Peut limiter les fonctionnalités 

SON hAutE
DéfINItION

GRANDS
CARACtÈRES

uSB BLuEtOOth®

Caractéristiques :
•  Écran couleur TFT 1,8'' 8 lignes
•  Interface utilisateur intuitive avec icônes 
•  Connexion casque via Bluetooth® ou prise jack 2,5 mm 
•  Facilité d'échange de données via Bluetooth®  

ou le port mini-USB 
•  Fonction « Ne pas déranger » pour appels externes 

moins importants
•  Mode mains libres permettant une restitution sonore 

exceptionnelle
•  4 modes mains libres personnalisables
•  Calendrier et fonctions de rappel
•  Clavier ergonomique rétro-éclairé réglable
•  Touches latérales facilitant le réglage du volume

Technologie DECT : 
La technologie DECT offre de nombreux avantages  
en termes de portée, d'autonomie en veille et  
de restitution de la voix.

DX800A tout-en-un

N510 IP PRO

TÉLÉPHONE MOBILE

S510H PRO

         PC 

CASQUE

*Autres 
bases DECT 
compatibles 
norme GAP

N720 IP PRO



 

www.gigaset.com/pro

Données techniques :
Interface utilisateur
•    Interface utilisateur moderne et intuitive

•    Facilité d'utilisation grâce à des sous-menus et ses icônes

•    Deux vues différentes du menu adaptées aux besoins  
de chacun : simple ou complète

Répertoire téléphonique et numérotation
•    Carnet d'adresses d'une capacité de 500 vCard

•    vCard : prénom et nom, trois numéros, e-mail, rappel  
calendrier, mélodies VIP et photo de l'appelant(1) 

•    Grand caractères du carnet d'adresses et des listes d'appels

•    Listes des appels entrants, sortants, en absence et  
des numéros appelés 

•    Rappel des 20 derniers numéros composés 

•    9 touches programmables 

•    Touche muet, verrouillage des touches et touche   
clignotante indiquant des appels en absence 

•    Fonction de rappel automatique(1) 

•    Accès direct à la ligne externe via la touche de décrochage 

•    Pré numérotation avec correction

Réception d'appels
•    Présentation du nom et du numéro (CLIP & CNIP(1)) 

•    20 sonneries au choix 

•    Sonneries individuelles pour les numéros VIP  
et les appels internes

•    Coupure des appels anonymes

Appels en absence
•    Indication sur l'écran et indicateur lumineux de   

message en attente

•    Liste indiquant jusqu'à 20 appels en absence avec  
présentation de l'appelant(1) 

•    Numérotation directe à partir de la liste des appels  
en absence

Connectivité
•    Connexion à un PC via le port mini-USB ou grâce à la  

technologie Bluetooth® et au logiciel Gigaset QuickSync

•    Le logiciel Gigaset QuickSync permet d'effectuer les  
opérations suivantes :
•  Transfert des entrées du répertoire téléphonique à partir 

de Microsoft Outlook
•  Téléchargement d'images pour identifier les appelants  

et pour l'économiseur d'écran
•  Téléchargement de sonneries
•  Mise à jour logicielle pour Windows 

•    Intégration de la téléphonie sous Windows
• Appel direct des contacts Outlook(2)

• Affichage des appels entrants sur PC

•    La connectivité Bluetooth® offre les avantages  
suivants :
• Casque Bluetooth®(3)

• Echange de vCard avec des téléphones portables

Portée DECT
•    Intérieur : jusqu'à 50 mètres 

•    Extérieur : jusqu'à 300 mètres 

Autonomie
•    En communication : jusqu'à 13 heures

•    En veille : jusqu'à 180 heures 

•    Temps de charge : environ 7 heures 

Mode de numérotation
•    DTMF, par impulsion

Dimensions du combiné
•    146 mm (L) x 49 mm (P) x 26 mm (H), 125 g

Respect de l'environnement
•    Jusqu'à 60 % de réduction de la consommation  

électrique grâce à un bloc d'alimentation économique 

Emballage 
•    Combiné, cache batteries, 2 batteries AAA (NiMH),  

clip pour ceinture, chargeur, bloc d'alimentation pour 
chargeur, manuel d'utilisation

•    Dimensions :  
224 mm (L) x 166 mm (P) x 60 mm (H), 125 g 

•    Poids total approximatif : 330 g 

Environnement
•    Température en utilisation : +5 à +45 °C 

•    Température. en entreposage : -15 à +60 °C  
(durée d'entreposage maximum : 1 semaine)

•    Humidité relative : 20 à 70 % sans condensation

Référence Couleur Gencod

S510H Noir 4250366833668

1 Selon le service opérateur 

2 Compatible avec les versions Mac® et Windows® d'Outlook 2000 et plus récentes  
(via le logiciel Gigaset Quicksync)  

3 Reconnaît le profil du mode mains-libres  et du casque

Incontournable.
La nouvelle gamme professionnelle Gigaset offre aux 
entreprises des systèmes sur mesure qui améliorent la 
communication. Pour en savoir plus, contactez votre 
représentant Gigaset ou rendez-vous sur 
gigaset.com/pro. 
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S510H PRO 

La qualité professionnelle.


