
La qualité Gigaset quel que soit l’environnement 

Très simple d’utilisation et pensé pour répondre à des besoins essentiels

Grâce à un indice de protection certifié IP65, le R650H PRO reste totalement fonctionnel dans les environnements
les plus hostiles. A l’extérieur, dans la poussière ou dans un endroit humide, le combiné, fabriqué à l’aide d’un
caoutchouc de qualité résistant aux chocs, continue de profiter de l’ensemble des fonctionnalités GIGASET. 

Son HD
Tout comme le reste de la gamme Gigaset Pro, le 
R650H profite de la technologie sonore haute 
défini�on afin d’offrir à vos conversa�on le 
meilleur rendu possible.

Un DECT robuste
La surface en caoutchouc a été conçue pour garder 
une bonne prise en main et  sa concep�on lui permet 
de résister aux chutes. Aussi il dispose d’un écran 
éclairé pour contrer la faible luminosité.

Roaming et handover
Tout comme les autres postes de la gamme 
Gigaset Pro, le R650H peut être u�lisé sur les 
systèmes mono-cellulaire N670 et 
mul�-cellulaire N870 afin de rester en 
communica�on tout en ayant la possibilité de 
changer d’environnement.
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R650H Pro

PRINCIPALES FONCTIONNALITES
Interface u�lisateur de nouvelle généra�on sur écran éclairé TFT de 1,8”
Touches latérales pour le réglage du volume pendant l’appel
Jusqu’à 14 heures d’autonomie en conversa�on
Torche LED pour signalement visuel des appels dans la poche
Profils pour u�lisa�on intérieure, extérieure et personnelle
Conversa�on mains-libres avec qualité sonore HD/CAT-IQ 2.0
Compa�ble avec les systèmes unicellulaires Gigaset N670 IP et mul�cellulaires N870 
IP
Vibreur
Le chargeur ne sonne pas en cas de double appel
Prise casque de 2,5 mm

INTERFACES
DECT
Prise casque 2,5 mm

PORTEE DECT
Portée en intérieur : jusqu’à 50 mètres
Portée en extérieur : jusqu’à 300 mètres

AUTONOMIE
Conversa�on jusqu‘à 14 heures
En veille jusqu‘à 320 heures

DIMENSIONS
Combiné : 154 x 52 x 30 mm
Poids : 139 g (avec ba�eries)
Chargeur : 75 x 74 x 39 mm
Emballage : 224 x 166 x 60 mm
Poids total de l’emballage env. 367 g

CONTENU DE L’EMBALLAGE
1 combiné (R650H PRO)
1 disque de verrouillage
1 clip ceinture
1 couvercle de ba�erie
2 ba�eries AAA NiMH
1 chargeur pour combiné
1 alimenta�on pour chargeur
Consignes de sécurité

CONDITIONS AMBIANTES
Température de fonc�onnement entre +5 et +45° C
Température de stockage entre -20 et +70°C
Humidité rela�ve entre 20 % et 90 %, sans condensa�on

BORNE RÉPÉTEUR  


