Communiqué de presse

Gigaset étend sa gamme de téléphones sans fil professionnels
avec ses deux nouveaux modèles : le S510H PRO et le R410H PRO
Paris, le 26 février 2013 – La mobilité équivaut à la productivité. C’est sur cet
argument choc que s’appuient les téléphones sans fil PRO de Gigaset. Avec le
S510H PRO et le R410H PRO, Gigaset consolide ainsi son portfolio de
combinés DECT pour les petites et moyennes entreprises.
Les nouveaux combinés DECT Gigaset S510H PRO et le R410H PRO viennent renforcer la
gamme de téléphones sans fil pour entreprise de la marque allemande. Le SL610H PRO,
déjà commercialisé depuis un an, remporte un vif succès. Connectés à une borne DECT de
la gamme PRO (par exemple, le N720 IP PRO ou le N510 IP PRO), les téléphones sans fil
professionnels de Gigaset fournissent une solution complète qui offre une qualité et une
commodité quasi imbattable pour les entreprises.
Le Gigaset S510H PRO offre de multiples fonctionnalités indispensables pour les
professionnels : fonctions de gestion des appels, connectique Bluetooth et mini-USB, CTI
pour composer un numéro via un PC (conversation via Outlook).
Quant au Gigaset R410H PRO, sa résistance permet de l’utiliser sans problème dans tous
les environnements de travail : certifié IP54, il est résistant à l'eau, à la poussière ainsi
qu’aux chocs.
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***
A propos de Gigaset Communications
Gigaset Communications GmbH est un des plus importants fabricants de téléphones sans fil DECT,
leader européen sur ce marché. L'entreprise, dont le siège est situé à Munich, en Allemagne,
développe, conçoit et distribue des produits de haute qualité. La gamme 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.pro
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