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Je ne vois pas les heures passer avec toi au téléphone,
avec mon clip mains-libres L410 de Gigaset !
A l’occasion de la Saint-Valentin, partagez un vrai moment de plaisir
avec votre bien-aimé(e) grâce au L410, le clip mains-libres pour
téléphone fixe de Gigaset, maintenant disponible en blanc.

	
  
Gigaset innove et propose une véritable solution pour les personnes qui souhaitent
téléphoner pendant des heures à leur chéri(e) tout en étant actives. Avec le clip mainslibres pour téléphone fixe Gigaset L410, vous bénéficiez d’une liberté totale de
mouvement conjuguée à une qualité sonore exceptionnelle. Adieu au combiné du
téléphone coincé entre l’oreille et l’épaule, le Gigaset L410 permet de s’installer
confortablement et de garder les mains libres. Format mini et poids plume, il se clippe
très facilement sur les vêtements et se fera vite oublier au fil de la conversation !
Grâce au L410 de Gigaset, se faire une beauté, bricoler ou réserver un week-end en
amoureux sur Internet tout en téléphonant ne sont désormais plus des corvées !
	
  
Compact, portable et retro éclairé, ce clip mains-libres se fixe instantanément au vêtement.
Pour prendre un appel, il vous suffit simplement d’appuyer sur un large bouton, le second
servant à régler le volume de la sonnerie et du haut parleur. Vous pouvez également
transférer un appel depuis un autre téléphone sans fil ou rejoindre une conversation en cours
pour organiser une conférence téléphonique.
Son installation est tout aussi simple. Lors de sa première utilisation, comme tout autre
combiné, le clip s’enregistre automatiquement à la base du téléphone DECT. Le Gigaset
L410 dispose d’une excellente autonomie. Vous pouvez converser plus de 5 heures avant de

	
  

devoir le recharger. En veille, l’appareil dispose d’une autonomie de 120 heures et sera
intégralement rechargé en moins de 2,5 heures.

	
  
Le clip mains-libres Gigaset L410 peut être utilisé avec l’ensemble des téléphones Gigaset et
stations de base DECT d’autres fabricants. Le L410 est disponible en noir et en blanc, au prix
public conseillé de 49,99 euros.

	
  

	
  

Le Gigaset L410
Gigaset Communications GmbH est un des plus importants fabricants de téléphones sans
fil et est en Europe, leader du marché des téléphones DECT. L'entreprise, dont le siège est
situé à Munich, en Allemagne, développe, conçoit et distribue des produits de haute qualité
sous la marque Gigaset. La gamme de produits comprend des téléphones sans fil et filaires
pour le réseau de téléphonie fixe ainsi que des appareils VoIP. Le principal site de production
est situé à Bocholt, en Allemagne, où les produits Gigaset sont élaborés et fabriqués selon
les normes de qualité et les directives environnementales les plus strictes.
Pour plus d'informations sur Gigaset, visitez le site : www.gigaset.com/fr
Service client : 08 99 70 01 85 (1,35 € / appel puis 0,34 € TTC/min)
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