
Gigaset E390 
Téléphone multigénérationnel 

Points forts : 
o Grand écran couleur TFT (58 mm / 2,2”)
o Fonction SOS par l'intermédiaire des touches d’écran (4

numéros de téléphone) 
o Fonction d'amplification pour une écoute extra forte 
o Deux profils acoustiques disponibles pour une audition

optimale (hautes/basses fréquences) 
o Affichage extra large en mode de numérotation et répertoire

téléphonique 
o Fonction d'agrandissement pour les textes affichés 
o Manipulation sûre grâce aux grandes touches individuelles sur

le combiné 
o Surveillance bébé (babyphone) avec fonction d'interphone 
o Fonction d'appel direct : composition d'un numéro d'appel en 

appuyant sur n'importe quelle touche 
o Répertoire téléphonique pouvant contenir jusqu'à 200 

contacts avec 3 numéros de téléphone chacun 

Qualité audio 
o Acoustique optimisée, qualité sonore et volume supérieurs,

même en mode mains libres 
o Fonction d'amplification pour une écoute extra forte 
o Deux profils acoustiques disponibles pour une audition

optimale (hautes/basses fréquences) 
o Sortie de la sonnerie par le haut-parleur 
o Réglage du volume de la sonnerie en 5 étapes
o Mains libres sur le combiné 
o Compatible avec les aides auditives 

Répertoire téléphonique et 
fonctions de composition 
o Répertoire téléphonique pouvant contenir jusqu'à 200 

contacts : nom, prénom, 3 numéros de téléphone, mélodie 
VIP, rappel des anniversaires 

o Préparation des appels (saisie du numéro avant la 
numérotation proprement dite) avec possibilité de
correction 

o Recomposition des 20 derniers numéros 

o Recomposition automatique 
o Touches de numérotation rapide programmables (touches 2

– 9) 
o Composition des appels : numérotation à tonalité (MFV),

numérotation par impulsions (IWF) 
o Touche de double appel (réglage des temps de flash) 
o Prise en charge des préfixes de sortie
o Transfert du répertoire téléphonique entre les combinés

Gigaset 

Fonction SOS 
o Pour passer un appel d'urgence en utilisant la touche de

fonction de droit sur le combiné : 
- jusqu'à quatre numéros de téléphone différents
- si le premier numéro composé n'est pas disponible, le 

Gigaset E390 appelle automatiquement le numéro suivant ;
un appel d'urgence est répondu en appuyant sur la touche 
5 du téléphone appelé 
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Ecran 
o Ecran graphique TFT éclairé 

44 x 35 mm (H x B), 58 mm (2.2") de diagonale, 64k couleurs,
6 lignes,  176 x 220 pixels 

o Meilleure lisibilité 
- Contraste élevé 
- Navigation facile dans le menu principal (1 symbole par 

écran) 
- Affichage extra large en mode de numérotation et 

répertoire téléphonique 
- Fonction d'agrandissement pour les textes affichés 

o Possibilité de régler l’éclairage de l'écran / du schéma de
couleurs 
- fond noir
- fond blanc 

o Possibilité de régler le schéma de couleurs pour l’affichage 
des textes 

o Ecran d’affichage / économiseur d'écran :
- Horloge analogique ou numérique
- Services d’information 

o En mode veille :
- Affichage de la date et de l'heure 
- Affichage de l’intensité de champ et de charge de la pile 
- Affichage de nouveaux messages
- Touches d’écran pour sélectionner rapidement les fonctions

o Pendant l'appel: affichage de la durée de l'appel 

Affichage et signalisation des 
appels 
o Avec le numéro de téléphone ou le nom (CLIP / CNIP)
o Affichage visuel des appels :

- Sur l’écran 
- Touche « Combiné » clignotante (LED verte) 

o Sonneries réglables :
- 18 mélodies sur le combiné 
- 5 niveaux de volume + AUS + crescendo 

o « Ne pas déranger » : les appels sans numéro CLIP ne sont 
affichés que visuellement 

o Protection des appels jusqu’à 15 numéros bloqués
o Protection à durée déterminée contre les appels non 

sollicitées, à l'exception des contacts du répertoire 
téléphonique qui sont identifiés comme VIP (mode jour/nuit) 

o Sonneries individuelles pour les appels externes/internes 

Appels manqués / listes des 
appelants 
o Affichage des messages sur l'écran et touche de messagerie

clignotante faisant suivre les appels manqués et offrant un 
accès commode à la liste 

o Liste des appels pour tous les appels (60 entrées), et pour les
appels sortants, reçus et manqués (20 entrées chacun) 

o Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués 

Clavier 
o Clavier ergonomique à partir de matériaux de haute qualité

o Manipulation sûre grâce aux grandes touches individuelles 
o Clavier éclairé : jaune ambré 
o Grandes touches individuelles avec de grandes caractères 
o Touche de décrochage/raccrochage éclairée, y compris la

fonction mains libres 
o Touche de navigation à 5 directions avec clic central (y

compris la fonction de sourdine) 
o Fonction SOS par l'intermédiaire des touches d’écran (pour 4

numéros de téléphone) 
o Activation/désactivation du verrouillage du clavier par la 

touche # 
o Activation/désactivation de la sonnerie par la touche * 
o Touche de double appel (réglage des temps de flash) 

ECO DECT 
o Réduction automatique de la puissance d'émission en 

fonction de la distance entre le combiné et la station de base 
o Sans rayonnement en mode veille, même si plusieurs 

combinés sont employés, pour autant que tous ceux d'entre
eux qui sont enregistrés supportent l'ECO DECT 

Menu 
o Navigation intuitive, moderne et facile du menu (disponible 

dans différentes langues) 
o Menu principal confortable avec une icône par écran et

touches de fonction 
o Fonction d'élargissement pour les textes affichés 
o Manipulation simple grâce aux sous-menus textuels et aux

touches d’écran 
o Langues : 

DEU, ENG, FRA, ITA, ESP, POR, NLD, DAN, NOR, SWE, FIN,
CZE, SLO, POL, TUR, GRC, HUN, RUS, HRV, SLV, ROM, SER, 
CAT, BUG, BOS, UKR 

Autres fonctions 
o Plug-and-Play - installation très facile : déballer, connecter et 

appeler (le combiné étant enregistré dans l'usine) 
o Calendrier avec aperçu mensuel et échéancier pour

- 30 rendez-vous avec texte et sonnerie séparés 
- Rappel d'anniversaire pour chaque entrée du répertoire 

téléphonique 
o Réveil avec mélodie réglable et fonction de répétition 

d’alarme (sieste) 
o Surveillance bébé (babyphone) avec fonction d'interphone : 

un appel est effectué dès qu'un bruit est détecté 
- vers l'extérieur, par ex. vers un portable 
- ou vers l'intérieur, vers un combiné supplémentaire 

o Fonction d'appel direct (appel bébé) : composition d'un 
numéro d'appel en appuyant sur n'importe quelle touche 

o Possibilité d'éditer le nom du combiné 
o Avertissement sonore en cas de dépassement de la portée 
o Tonalité d’avis (comme le clic des touches ou signalisation

que la pile est presque vide) 
o Sauvegarde des réglages de la date et de l'heure en cas de 

panne de courant 
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Caractéristiques en cas d'utilisation 
de plusieurs combinés 
o Appels internes sans frais 
o Possibilité de faire 2 appels simultanés (1 externe et 1

interne entre 2 combinés) 
o Transfert du répertoire téléphonique entre différents

combinés Gigaset 
o Appel interne à tous les combinés ou à certains d'entre eux
o Renvoi des appels vers un autre combiné, avec fonction de

consultation / rappel 
o Sonnerie simultanée de tous les combinés en cas d'appels

externes 

Caractéristiques techniques 
Configuration o Raccordement d'une ligne externe (a/b)

o Possibilité d’enregistrer jusqu'à 6 combinés
(pour plus d'informations : 
www.gigaset.com/kompatibilitaet) 

o Possibilité d’augmenter la portée avec un 
répéteur Gigaset 

Raccordement a/b (analogique) 

Application Connexion principale / autocommutateurs 

Standards DECT, GAP 

Combiné o Veille : jusqu’à 320 heures 
o Autonomie : jusqu’à 17 heures 
o Piles : 2 x AAA (NiMH) 
o Temps de recharge : env. 8 heures 
o Portée

- à l’intérieur : jusqu’à 50 m 
- à l’extérieur : jusqu’à 300 m 

o Dimensions : 168 x 48 x 22 mm (H x B x T) 
o Poids : env. 118 g (piles incluses) 

Station de base o Alimentation : bloc d’alimentation 230 V 
o Dimensions : 44 x 88 x 105 mm (H x L x P) 
o Poids : env. 70 g 

Contenu de la o 1 station de base Gigaset E390 
o 1 combiné Gigaset E390HX 
o 1 bloc d'alimentation enfichable pour la 

station de base 
o 1 câble de connexion téléphonique 
o 2 piles rechargeables AAA (NiMH)
o 1 couvercle cache piles
o 1 mode d’emploi 

livraison Blanc 

Couleur de 
l’appareil 
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