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Gigaset A510 : donnez de la couleur à vos appels 
 

 
Paris, le 6 décembre 2011 – Avec son nouveau 

téléphone sans fil A510, Gigaset 

Communications prouve une fois de plus que 

technologie peut rimer avec ergonomie et 

design. Ce téléphone complet, destiné à un 

usage familial grâce à sa praticité, 

impressionne par son élégant design 

conforme au positionnement de Gigaset. Côté personnalisation, Le Gigaset 

A510 innove en proposant de varier la couleur du rétro éclairage de l’écran. 
 
Le Gigaset A510 associe une apparence élégante et une grande facilité d’utilisation pour 

l’ensemble de la famille. Récemment récompensé par le Red Dot Design Award 2011 pour 

son style, son boîtier bénéficie de la conception ergonomique Gigaset. La spécificité du 

Gigaset A510 se situe dans la couleur du rétro-éclairage de son écran qui peut être adaptée 

aux goûts personnels de l'utilisateur.  

Quatre couleurs de rétro éclairage sont disponibles : bleu, vert, rouge et jaune. 

 

Différenciation sonore et visuelle pour les appels VIP 

Le Gigaset A510 offre une fonction de reconnaissance pour les appels VIP avec une 

signalisation sonore et visuelle. Si une sonnerie spéciale et / ou une couleur d'affichage 

distincte est affectée à un contact du répertoire, les utilisateurs peuvent identifier ses appels à 

distance avant même d’avoir le téléphone en main. La signalisation visuelle avec ses quatre 

couleurs différentes pour le rétro éclairage de l’écran est particulièrement appréciable lorsque 

la sonnerie est désactivée. Cette fonction Plage horaire permet aux utilisateurs de 

sélectionner une période de la journée, par exemple la nuit, sur laquelle la sonnerie sera 

systématiquement désactivée 

 

Une technologie éprouvée pour une utilisation quotidienne 

Avec son prix attractif, la nouvelle gamme de téléphones A510 de Gigaset répond à toutes 

les attentes des utilisateurs. Son répertoire peut contenir jusqu'à 150 contacts avec leur 

numéro, une mélodie, et une couleur d’affichage personnalisée pour chacun. Le volume de la 

 



fonction  mains libres peut être réglé sur cinq niveaux différents. Même l'appel à plusieurs est 

agréable avec le Gigaset A510 grâce à l’excellente qualité sonore de son haut-parleur. 

 

Une navigation simple et claire 
L’accès aux fonctions Paramètres et Appels est très simple grâce au curseur central 

multidirectionnel et aux deux touches de navigation placées sous  l’écran. Une touche 

Messages permet d’accéder directement à la liste des dix derniers appels manqués. Pour le 

modèle Gigaset A510A qui possède un répondeur intégré à la base du téléphone, la touche 

Messages donne un accès direct aux messages enregistrés. 

 

ECO DECT : économie d'énergie et faible niveau  d’émissions1 

Grâce à un système d’alimentation perfectionné, le Gigaset A510 assure une faible 

consommation énergétique. Comme avec  tous les téléphones  sans fil Gigaset, la puissance 

de transmission du combiné de l'A510 se réduit automatiquement en fonction de la distance 

le séparant de sa base. Le mode ECO réduit la puissance de transmission de 80%2 lors des 

appels. En veille, le mode ECO Plus coupe complètement les émissions, même si plusieurs 

combinés sont enregistrés sur la station de base.  

 

Les prix, les couleurs et la disponibilité 

Le Gigaset A510 possède un élégant revêtement laqué et est disponible en noir ou en blanc 

(sauf version A510A Trio, en noir uniquement). Le nouveau téléphone A510 est au prix public 

conseillé de 39,99€. Et la version avec répondeur intégré, le A510A est disponible à un prix 

public conseillé de 49,99 €, et peut enregistrer jusqu’à 25 minutes de messages. Ces deux 

versions sont également disponibles en duo ou trio, avec un ou deux combinés 

supplémentaires et socle de chargement. Le prix recommandé pour le Gigaset A510 Duo est 

de 59,99€ et pour le Duo Gigaset A510A, 69,99€. Le Gigaset A510 Trio A (en noir) est à 

89,99€. 

 
1 Le mode ECO Plus en veille est activé et enregistré sur tous les combinés. 
2

  Pour tous les combinés enregistrés, sur la base d’une comparaison avec les téléphones sans fil 

traditionnels de la marque ou lorsque le mode ECO n’est pas activé. 
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A propos de Gigaset Communications 

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 Siemens 

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. Gigaset Communications est titulaire d’une licence de 

marque de Siemens AG.  

Pour plus d'informations sur Gigaset, visitez le site : www.gigaset.com/fr 
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