
S’imposer comme une norme dans la téléphonie professionnelle 

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

Le S650H Pro est optimisé pour une utilisation quotidienne en environnement de bureau. Doté de touches latérales de
réglage du volume, le S650H adopte une prise en main très agréable. Le combiné possède une finition de qualité
résistante aux rayures, de plus il est équipé de fonctions telles que le Bluetooth et un vibreur.

Son HD
Toutes les fonc�ons et la qualité du poste 
s’associent à une expérience sonore de qualité HD 
que ce soit en mode combiné ou en mode main 
libre. Afin que vos communica�ons vous semblent 
le plus naturel possible, le combiné intègre une 
amplifica�on de basses.

Un DECT robuste
Intègre un revêtement spécial résistant aux rayures et 
à la corrosion liquide, et offre une compa�bilité 
parfaite avec le système mul�cellulaire IP DECT pour 
étendre la zone de couverture.

Roaming et handover
Le S650H Pro est compa�ble avec les bornes 
N670 IP PRO et N870 IP PRO et adopte toutes 
les fonc�ons d’un système qu’il soit 
mono-cellulaire ou mul�-cellulaire. 
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PRINCIPALES FONCTIONNALITES
Interface u�lisateur moderne sur un écran TFT éclairé d‘1,8" 
Touches latérales pour régler le volume en cours de conversa�on
Jusqu‘à 12 h d‘autonomie en communica�on.
Fonc�on mains-libres d‘une qualité acous�que excep�onnelle grâce aux technolo-
gies HDSP/CAT-IQ 2.0 et à un volume maximal élevé.
Compa�bilité totale avec la base Gigaset N670 IP et le système mul�-cellules DECT 
IP N870
Vibreur
Résistance aux rayures et ne�oyage facile avec un désinfectant

INTERFACES
DECT
Bluetooth®
Casque Bluetooth® (profils Mains-libres et Casque)
Micro-USB
Fonc�on de chargement
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 12 heures
En veille jusqu‘à 300 heures

DIMENSIONS
Combiné : 151 x 49 x 26 mm
Chargeur : 40 x 81 x 80 mm
Dimensions : 224 mm (L) x 166 mm (l) x 60 mm (P)
Poids total : env. 330 g

CONTENU DE L’EMBALLAGE
Combiné
Couvercle du compar�ment ba�eries
2 piles AAA (NiMH)
Clip ceinture
Chargeur
Bloc secteur du chargeur
Consignes de sécurité

CONDITIONS AMBIANTES
Températures de fonc�onnement : +5 à +45° C
Températures de stockage : -15 à +60° C
Humidité rela�ve : 20 % à 75 % sans condensa�on

BORNE RÉPÉTEUR  

S650H Pro


