
S810
•	 Grand	écran	TFT	65	000	couleurs,	rétro-éclairé	
•	 Mains-libres	de	très	haute	qualité
•	 Synchronisation	des	contacts	via	port	mini-USB
•	 Connexion	Bluetooth®	pour	casque
•	 Personnalisation	des	appels	entrants	via	la	fonction	VIP
•	 Répertoire	jusqu’à	500	contacts
•	 Présentation	de	l’appelant	N°/	Nom(1)

•	 Compatible	SMS
•	 ECO	DECT
•	 Son	HSP(2)

•	 Full	compatible	avec	le	Clip	mains-libres	L410

S810A
Mêmes	fonctionnalités	que	le	S810	avec	en	plus	:
•	Répondeur	intégré	jusqu’à	55	minutes	d’enregistrement
•	Filtrage	d’appels

S810H
Combiné	supplémentaire	avec	les	mêmes	fonctionnalités	
que	le	S810
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*Lorsque le combiné est en veille.



Systèmes / Standards
• Interface :	a/b	(analogique)
• Raccordement :	Réseau	public,	FxS,	PaBX
• Standards :	DECT,	GaP
• Système :	Téléphone	sans-fil	évolutif	jusqu’à	6	combinés

Fonctionnalités communes
Afficheur du combiné :
•	Ecran	rétro-éclairé	TFT	65	000	couleurs	(128	x	160	pixels)	:	8	lignes	
•	Menu	ergonomique	basé	sur	l’illumination	d’icônes
•	Menu	paramétrable	en	mode	grands	caractères
•	Niveau	de	détail	du	menu	paramétrable	:	mode	simple	ou	expert
•	Economiseur	d’écran	paramétrable	par	l’utilisateur
	Affichage en veille :
•	Date/heure
•	État	de	charge	batterie
•	Niveau	de	réception	et	activation	des	modes	ECO	/	ECO	Plus
•	activation	de	la	fonction	répondeur
Affichage en communication :
•	Durée	de	communication
Clavier du combiné :
•	Clavier	ergonomique	moderne,	de	haute	qualté	et	rétro-éclairé
•	Navigateur	5	directions
•	12	touches	numériques	et	9	touches	fonction
•	Verrouillage	clavier	par	appui	long	sur	la	touche	#
•	activer/désactiver	la	sonnerie	par	appui	long	sur	la	touche	*
•	Touche	«	Messages	»
•	Touche	secret
•	Touche	mains-libres
Acoustique du combiné :
•	HSP	(High	Sound	Performance™)
•	Mains-libres	de	très	haute	qualité	
•	Touches	latérales	dédiées	au	réglage	du	volume
•	Volume	écouteur	réglable	sur	5	niveaux	(combiné	et	mains-libres)
•	Tonalités	(acquittement	touche,	alarme	batterie)
•	Prise	casque	(jack	2.5	mm)
•	Connexion	Bluetooth®	pour	casque
Configuration multi-combinés (x6 max) :
•	Interphonie	gratuite
•	2	appels	simultanés	(1	ext	+	1	int)
•	Transfert	d’appels	vers	un	autre	combiné	interne
•	Conférence	à	3	(1	ext	+	2	int)	via	la	fonction	«	Intrusion	»
•	Copie	de	répertoire	entre	combinés
•	Sonnerie	collective	lors	d’appels	entrants
Répertoire :
•	Capacité	jusqu’à	500	contacts	(Nom,	numéro,	email,	anniversaire)
•	Recherche	directe	d’un	numéro	en	entrant	une	chaîne	de	caractères
•	Contact	VIP	:	une	mélodie	et	une	couleur	spécifique	peuvent	être	
		associées	à	un	contact
•	Transfert	du	répertoire	vers	différents	combinés	et	vers	un	PC
Numérotation :
•	Pré	numérotation	avec	correction	possible
		(affichage	grands	caractères	du	N°	composé)
•	Liste	des	20	derniers	différents	N°	composés
•	Numérotation	abrégée	(Touches	0	;	2-9)
•	appel	direct	en	cas	d’urgence	d’un	numéro	programmé,	
		via	un	simple	appui	touche
Réception d’appels / Sonneries :
•	Sonneries	sur	combiné	
•	Présentation	du	N°,	du	Nom(1)	et	du	type	d’entrée
•	Haut	parleur	sonnerie	sur	base	(uniquement	S810a)
		-	20	mélodies	(15	polyphoniques	et	5	classiques)	
		-	Volume	réglable	(5	niveaux)
		-	Sélection	possible	pour	appels	externe/interne
•	Suppression	de	la	sonnerie	selon	la	plage	horaire	(sauf	contact	VIP)
•	Suppression	de	la	sonnerie	des	appels	anonymes
Journal des appels (avec nom et horodatage) :
	 -	Tous	appels
	 -	appels	sortants	(les	20	derniers)
	 -	appels	acceptés	(les	20	derniers)
	 -	appels	perdus	(les	20	derniers)
•	Notification	des	appels	manqués	(touche	«	Messages	»)
•	Touche	«	Décroché/Haut	parleur	»	ou	«	Bis	»	pour	les	appels	émis

Divers :
•	Réveil	avec	fonction	«	Snooze	»,	choix	de	la	mélodie
•	Fonction	surveillance	de	pièce	(option	talkie	walkie)
Fonction SMS(1) :
•	Envoi	/réception	de	SMS	contenant	jusqu’à	612	caractères
•	Capacité	:	30	SMS
•	Jusqu’à	4	boites	de	réception
•	Copie	de	nom,	numéro	et	anniversaire	à	partir	d’un	vCard	contenu
•	Envoi	d’e-mails	via	SMS
Echange de donnée via mini-USB et Bluetooth® :
•	Echange	de	contact	avec	Microsoft	Outlook®
•	Téléchargement	d’images
•	Téléchargement	de	mélodies
•	Mise	à	jour	du	logiciel	du	téléphone
•	Connexion	d’un	casque	en	Bluetooth®
Accessoires :
•	Full	compatible	avec	le	clip	mains-libres	L410

Répondeur intégré (S810A)
•	affichage	sur	la	base	du	nombre	de	messages	à	consulter	
•	Capacité	d’enregistrement	jusqu’à	55	minutes	maximum
•	Notification	de	nouveaux	messages	sur	le	combiné		et	sur	la	base
•	Utilisation	aisée	depuis	le	combiné	ou	la	base
•	Longueur	maximum	des	messages	réglable
•	Interrogeable	à	distance
•	annonces	préenregistrées	(«	Plug	&	Play	»)
•	annonces	personnalisables
•	Déclenchement	du	répondeur	paramétrable
•	Filtrage	d’appels,	interception	de	l’appel	pendant	l’enregistrement	du	message
•	annonce	de	la	date	et	de	l’heure	de	chaque	message
•	activation	des	modes	«	Répondeur	Enregistreur	»	et	«	Répondeur	Simple	»	
		selon	les	plages	horaires
•	Notification	de	messages	via	le	combiné	(Touche	«	Messages	»	ou	par	SMS	sur	
		un	numéro	externe	(1))
•	Possibilité	d’enregistrer	les	communications

Caractéristiques techniques
Combiné :
•	Dimensions	(L	x	l	x	e)	/	Poids	:	146	x	49	x	26	mm	/	125	g
•	autonomie	en	veille	/	en	communication	:	180	h	max	/	13	h	max
•	Portée(2)	en	intérieur	/	en	champ	libre	:	jusqu’à	50	/	300	m
•	Batteries	:	2	x	aaa	NiMH
Base :	
•	Touche	d’accès	au	répondeur
•	Dimensions	(e	x	l	x	h)	/	Poids	:
		-	Base	Gigaset	S810	:	61	mm	x	116	mm	x	101	mm	/	180	g
		-	Base	Gigaset	S810a	:	63	mm	x	142	mm	x	110	mm	/	240	g
•	alimentation	(230	V)	par	bloc	secteur	enfichable
•	Montage	mural	possible
•	Touche	d’appairage	sur	la	base

HDSP Ready(3) (Son Qualité Haute Définition)
•	Plage	de	fréquence	étendue	permettant	de	transmettre	plus	de	détails	
		audio	et	éliminant	la	plupart	des	interfaces	fréquentes	lors	d’appels	
		téléphoniques	normaux

ECO-DECT
•	Réduction	de	la	puissance	transmise	selon	la	distance	entre	la	base	et
•	Réduction	jusqu’à	60%	de	la	consommation	électrique	par	rapport	aux
		conventionnelles	par	adoption,	pour	les	bases,	d’alimentation	à
•	En	configuration	mono	combiné,	combiné	en	veille	reposant	sur	la	
		base,	la	transmission	du	signal	radio	est	en	veille
•	Modes	ECO	DECT	activés	manuellement	:
		-	Eco	Mode	:	réduction	de	80%	de	la	puissance	transmise,	en	
				contrepartie	d’une	portée	restreinte.
		-	Eco	Mode+(4)	:	réduction	de	100%	de	la	puissance	transmise

S810/S810A/S810H 

gigaset.com

(1)	Selon	services	souscrits	auprès	de	l’opérateur	réseau.	(2)	Hors	fonction	ECO	DECT.	(3)HDSP	Ready	(Son	Qualité	Haute	Définition)	ne	concerne	que	
les	combinés	et	uniquement	en	comnbinaison	avec	une	borne	IP	CaT-iq.	(4)	Tous	les	combinés	enregistrés	doivent	être	compatible	ECO	Mode+.

DAS : 0,042 W/kg

Réf.	 	 										Couleur	 Gencod

S810	 	 										Gris	acier	 4250366820927

S810a	 	 										Gris	acier	 4250366820941	

S810	Duo	 	 										Gris	acier	 4250366820934

S810a	Duo		 										Gris	acier	 4250366820958	

S810H	 	 										Gris	acier	 4250366820910
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	 						alimentations
découpage

dans	un	SMS


