
L’efficacité professionnelle dans combiné compact

Le SL750H PRO est plus petit mais possède aussi une prise en main encore plus agréable de part sa largeur 
et sa finesse ce qui le rend plus élégant.
Il possède aussi, toutes les fonctionnalités professionnelles de la gamme Gigaset Pro telles que le bluetooth 
et le vibreur. 

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

Son HD
Une clarté sonore excep�onnelle avec le système 
audio HDSPTM et la technologie d’onde de 
réflexion de micro pour des appels mains libres 
op�misés, même pendant la charge.

Un DECT design
Le design du SL750H lui permet d’offrir la meilleure 
prise en main de la gamme, grâce à sa taille minimi-
sée, il allie un revêtement an�-rayure en polymère de 
haute qualité à un écran de 2,4". La technologie 
sonore embarquée dans ce modèle lui permet d’avoir 
une conversa�on au proche du naturel avec un son de 
très haute qualité.

Roaming et handover
Le SL750H 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. Se déplacer 
n’est donc plus une difficulté, les bornes gèrent 
la con�nuité des appels afin que vos appels ne 
soient jamais perdus.
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PRINCIPALES FONCTIONNALITES
Grand écran couleur TFT de 2,4” avec interface u�lisateur moderne
Jusqu‘à 12 heures d‘autonomie en conversa�on. 
Fonc�on mains-libres avec une qualité sonore HDSP/CAT-IQ 2.0 excep�onnelle et un 
volume maximal élevé
Compa�bilité totale avec les systèmes Gigaset monocellulaire N670 et mul�cellulaire 
N870 
Design moderne avec des dimensions et des propor�ons confortables
Vibreur
Le chargeur ne sonne pas en cas de double appel
Connexion du combiné via Bluetooth® ou prise de 2,5 mm
Résistance aux rayures et aux produits désinfectants
Plus large, ne�ement plus fin et plus élégant

INTERFACES
DECT
Bluetooth®
Casque Bluetooth® (profil 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 250 heures

DIMENSIONS
Combiné - 130 x 51 x 19 mm
Chargeur - 70 x 58 x 29 mm
Emballage - 224 x 166 x 60 mm
Poids total env. 347 g

CONTENU DE L’EMBALLAGE
1x combiné (SL750H PRO)
1x couvercle de ba�erie
1x clip ceinture
1x ba�erie Li-Ion
1x chargeur pour combiné
1x manuel d‘u�lisa�on

CONDITIONS AMBIANTES
Température de fonc�onnement entre +5 et +45° C
Température de stockage entre -15 et +60°C
Humidité rela�ve entre 20 % et 75 %, sans condensa�on

BORNE RÉPÉTEUR  
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