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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
Le Gigaset DA210 est un téléphone compact monobloc, simple 
d'utilisation et pouvant se fixer au mur.   

Idéal pour les salles de réunion, les hôpitaux ou les hôtels, le 
Gigaset DA210 est doté de 10 touches de numérotation abrégées 
ainsi que d'une touche Bis et d'une touche secret qui vous permet 
de ne pas être entendu par votre interlocuteur. 
Afin de faciliter la visualisation des appels entrants, ce téléphone 
professionnel filaire est aussi 
équipé d'un témoin lumineux. 
Compatible PABX, le Gigaset DA210 offre les fonctionnalités 
basiques d'un téléphone.   

Spécifications : 
- Clavier ergonomique moderne de haute qualité 
- 12 touches numériques et 6 touches de fonction : 
- 10 Touches de numérotation abrégées 
- Touche « Mute » + LED 
- Touche « Pause / Bis » 
- Touche d+enregistrement 
- Touche « R » double appel 
- Touche de gestion du volume 
- Volume écouteur réglable sur 2 niveaux 
- Volume de la sonnerie réglable sur 3 niveaux + arrêt (seulement 
pour le premier appel) 
- 3 mélodies réglables sur 3 niveaux 
- Touche de rappel du dernier numéro composé 
- Numérotation abrégée (Touches 0 ; 1-9) 
- Sonneries sur le combiné 
- Voyant lumineux sur le combiné lors d+appels entrants 
- 3 mélodies 
- Volume réglable (3 niveaux) 
- Fonctionne sans batterie 
- Dimensions combiné 200 x 50 x 35 mm 
- Poids combiné : 137g 
- Dimensions base 290 x 65 x 43 mm 
- Poids base : 153 g  
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 2ANS  

Marque : GIGASET SIEMENS 
Ref. Fabricant : DA210 
Gencod : 4250366824529 
Pays d origine : DE 
Code Douane : 85171100 
Unité : PCS    

Poids Brut : 0,50 Kg 
Poids Net  : 0,50 Kg 
Volume : 2156,00 cm3         

 

AUTRES VUES 
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