
 

 
 

Gigaset SL450HX 

Parfait.  
 

 

o Combiné universel de forme compacte comme extension des: 

- stations de base Gigaset DECT  

- bases de téléphones DECT/GAP d'autres fabricants 

- routeurs DECT/GAP (p. ex. AVM FRITZ!Box) 

- routeurs avec DECT CAT-iq 2.0/2.1 (p. ex. Telekom Speedport 

W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2) 

o Grande qualité des matériaux et de la finition, 

combiné avec cadre en aluminium et socle de chargement en métal 

véritable 

o Grand écran couleur TFT (2,4") 

o Très grand carnet d'adresses pour jusqu'à 500 contacts (vCard) avec 

3 numéros de téléphone chacun 

o Une excellente acoustique grâce à des profils audio se configurant 

rapidement  

avec les touches de fonction 

o Bluetooth® 2.0 et micro-USB pour la synchronisation des données 

avec le PC 

o Conversation mains libres en qualité duplex intégral limpide 

o Une connexion pour écouteurs par Bluetooth® 2.0 ou par câble 

o L'affichage des appels avec photo (Picture CLIP) 

 

                 
 
 

Remarques concernant la compatibilité: 

Vous trouverez plus d'informations concernant les fonctions du 

combiné en lien avec les différentes stations de base Gigaset et 

avec d'autres bases de téléphone et d'autres routeurs sur 

www.gigaset.com/kompatibilitaet. 

Qualité audio 
o Conversation mains libres en qualité duplex intégral 

- avec haut-parleur séparé dans le combiné 

- et 4 profils de conversations mains libres pour un ajustement 

acoustique optimal 

o Conversation mains libres de confort - avec une qualité audio 

limpide grâce à un haut-parleur de grande qualité séparé et une 

construction de boitier optimisée au sens de l'acoustique 

o Des profils audio configurables pour un ajustement optimal de 

l'acoustique compte tenu de l'environnement à l'aide d'une 

touche de profil propre 

o Alarme vibrante 

o Volume réglage de la sonnerie sur 5 niveaux 

o Prise mini jack (2,5 mm) pour écouteurs (mono) 

o Bluetooth® 2.0 pour le branchement des écouteurs (profil 

conversation mains libres et profil écouteurs) 

Carnet d'adresses et fonctions 
de sélection 
o Carnet d'adresses de jusqu'à 500 contacts max (vCard): Prénom, 

nom, 

3 numéros de téléphone, e-mail, anniversaire, mélodie VIP, 

photo pour Picture CLIP 

o Recherche par non ou prénom 

o Transfert de vCard avec le téléphone portable ou le PC par 

Bluetooth® 2.0 ou par micro-USB 

o Préparation à la numérotation (saisie du numéro de téléphone 

avant la numérotation) avec possibilité de correction 

o Rappel des 20 derniers numéros composés 

o Rappel automatique des derniers numéros composés 

o Touches programmables de numérotation rapide (touches 2 - 9) 

o Fonction de rappel (durée de flash réglable) 
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Affichage 
o Grand écran couleur TFT éclairé  

50 x 38 mm (H x L), 63 mm (2,4") de diagonale 

65 000 couleurs, 8 lignes, 240 x 320 pixels 

o Éclairage d'écran / schémas de couleur réglables 

- Fond noir 

- Fond clair 

o Gros caractères configurables pour les listes d'appels et le 

carnet d'adresses 

o Indication d'écran / Écran de veille 

- Horloge analogique ou numérique 

- Images personnelles 

- Diaporama avec photos personnelles 

o En état de veille 

- Affichage de la date et de l'heure 

- Affichage de la puissance du réseau et de l'état des piles 

- Touches virtuelles de sélection rapide des fonctions 

o En conversation: affichage de la durée de la conversation 

Indication et signalisation des 
appels 
o Présentation du numéro ou du nom de l'appelant (CLIP / CNIP) 

o Avec la photo de l'appelant, Picture CLIP 

o Touche clignotante de combiné et animation d'appel en 

couleurs 

o Avec mélodie individuelle de sonnerie 

- 22 mélodies sur le combiné 

- 5 niveaux sonores / silencieux - crescendo réglable 

o Images et mélodies de sonnerie téléchargeables pour le 

combiné 

o (p. ex. .BMP, .MP3, etc.) 

o Tonalités d'appel individuelles pour les appels externes / 

internes 

o Mode jour / nuit: extinction de la sonnerie en fonction de 

l'horaire, sauf pour les contacts VIP 

o «Blocage des appels anonymes»: Les appels sans présentation 

du numéro ne sont indiqués que visuellement ou verrouillage 

d'appel 

o Liste de blocage pour 15 numéros configurables au choix: «pas 

de sonnerie», indication d'appel uniquement visuelle ou 

verrouillage d'appel 

Affichage des appels manqués / 
Liste d'appels 
o La touche de message clignotante signale les nouveaux 

messages et permet un accès aisé aux listes de messages 

(clignotements de LED activables/désactivables) 

o Liste d'appels avec numéro de l'appelant (CLIP) et heure de 

l'appel pour tous les appels (60 maximum) sortants, pris ou 

manqués (20 par catégorie) 

Clavier 
o Clavier éclairé de grande qualité 

o Eclairage du clavier activable/désactivable 

o Touche éclairée de conversation / de conversation mains libres 

o Touche de configuration des profils audio 

o Verrouillage/déverrouillage du clavier avec la touche # 

o Verrouillage automatique du clavier configurable 

o Touche de rappel (durée de flash réglable) 

o Touche de volume sur le côté du combiné 

Menu 
o Menu multilingue pratique (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.) 

o Utilisation simple à l'aide de symboles colorés, de textes de 

menu et de touches d'affichage 

o Affichages sous forme de texte en différentes couleurs au choix 

Fonction SMS 
o Inscription automatique au centre SMS (préconfiguration 

«AnnyWay»Materna et T-COM) 

o Envoi et réception sur le réseau fixe ou IP (RTP) 

o Envoi et réception de SMS jusqu'à 612 caractères 

o Mémoire de 50 SMS 

o Envoi de SMS vers des adresses e-mail 

o Absorption des numéros de téléphone (vCard) des SMS dans le 

carnet d'adresses 

Raccordement au PC 
Liaison avec le PC par câble de données, par micro-USB au combiné 

(câble non livré) ou par Bluetooth® 2.0 

Logiciel gratuit: Gigaset QuickSync pour Microsoft® et Mac 

o Alignement du carnet d'adresses avec MS Outlook et MAC 

o Pool médias: 

- Pour la sauvegarde d'images pour Picture CLIP et l'écran de 

veille (.BMP, .JPG, .GIF) 

Formats: Images CLIP: 172 x 240 pixels 

  Ecran de veille: 240 x 320 pixels 

- Mélodies / sons pour les tonalités personnalisées de sonnerie 

(.WMA, .MP3, .WAV) 

- Capacité de stockage d'images et de mélodies: 3 Mo  

o Interface CTI: Composition des numéros / affichage des appels 

sur le PC avec MS Outlook 

o Synchronisation Cloud avec Google 

Prérequis système: Système d'exploitation Windows Vista (32 et 64 

bit), Windows 7 (32 et 64 bit), Windows 8 / 8.1 (32 et 64 bit) ainsi 

que Microsoft Internet Explorer 5.5 ou toute version plus récente ou 

Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7 

Autres fonctions 
o Plug & play - l'installation la plus simple: déballer, brancher, 

téléphoner (le combiné a déjà été apparié à l'usine) 

o Calendrier avec vue d'ensemble mensuelle et planificateur de 

rendez-vous pour 

o 30 rendez-vous avec texte et mélodie de sonnerie séparée 

o Rappel des anniversaires d'après les données du carnet 

d'adresse 

o Réveil avec mélodie réglable et fonction snooze 

o Babyphone (alarme bébé) doté d'une fonction interphone avec 

- transmission externe, p. ex. au téléphone portable 

- ou interne, à un combiné supplémentaire 
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o Fonction d'appel direct (Appel bébé) Sélection d'un numéro de 

téléphone par pression d'une touche quelconque 

o Nom de combiné modifiable 

o Prise en charge des fonctions téléphoniques du réseau, 

p. ex. transfert d'appel, appel en attente, etc... 

o Tonalité d'avertissement en cas de dépassement de la portée 

ECO DECT 
o Réduction automatique de la puissance d'émission/réception 

lors de l'éloignement du combiné de la base 

o Absence de rayonnement en mode de veille, y compris en cas 

d'utilisation de plusieurs combinés, si la bases tous les combinés 

inscrits auprès de la base sont conformes à la norme ECO DECT 

o Faible consommation électrique grâce à un bloc d'alimentation 

économe en énergie 

Caractéristiques techniques 

Normes DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, SMS sur le 
réseau fixe ou IP (RTP), SIP, RTP, STUN, 
POP3/POP3S, Bluetooth® 2.0 

Combiné Mode de veille: jusqu'à 200 heures 
env. 47 heures en cas d'éclairage d'écran activé en 
permanence 
En conversation: jusqu'à 12 heures 
Piles: 1 pile Li-Ion 
Durée de charge: environ 3 heures 
Portée 
à l'intérieur: jusqu'à 50 m 
à l'extérieur: jusqu'à 300 m 
Dimensions: 130 x 51 x 19 mm (H x L x P) 
Poids:   env. 104 g (piles comprises) 

Chargeur Alimentation électrique: Bloc 230 V 
Dimensions: 70 x 59 x 29 mm (H x L x P) 
Poids:   env. 130 g (bloc compris) 

Contenu de 
l'emballage 

1 combiné Gigaset SL450HX 
1 chargeur 
1 bloc d'alimentation électrique 
1 pile Li-Ion (750 mAh) 
Un couvercle pour piles 
1 clip ceinture 
1 manuel d'utilisation 

Coloris de 
l'appareil 

Platine/noir 

Version de la fiche 
technique 

23.04.2018 

 
 

 
 

 


