
SL450 / SL450H
L’élégance par la simplicité   

gigaset.com/fr

Conçu et fabriqué  
en Allemagne

Packaging optimisé
Modes ECO-DECT

Faible taux de retour SAV 
Réparation en France

Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d’écho

Points forts GigasetPlus Produits

Grand écran 2,4’’ 
65000 couleurs, rétro-éclairé

Autonomie
Conversation : 12 h - Veille : 200 h

Bluetooth et micro-USB

Répertoire jusqu’à 200 contacts

Compatible clip Mains-libres
Gigaset L410

Un design élégant et sobre

Protection anti-rayures

SL450SL450H



SL450 / SL450H

Fonctionnalités communes
Afficheur du combiné
• Écran TFT 2,4’’ 65 000 couleurs (240x320 pixels) : 8 lignes
• Menu ergonomique basé sur des icônes
• Menu paramétrable en mode grands caractères  

pour le journal des appels et le répertoire
• Niveau de détail du menu paramétrable : mode simple ou expert
• Économiseur d’écran paramétrable par l’utilisateur  

(Horloge, images téléchargeables)

Affichage en veille
• Date/heure
• Niveau de charge de la batterie
• Niveau de réception et activation des modes ECO / ECO Plus
• Affichage des nouveaux messages (appels et événements manqués, SMS)

Affichage en communication
• Durée de la communication

Clavier du combiné
• Clavier ergonomique en métal haute qualité
• Clavier retro-éclairé en lumière blanche (5 niveaux)
• Navigateur 5 directions
• 12 touches numériques et touches écran programmables
• Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
• Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche
• Touche dédiée « Messages » avec témoin lumineux
• Touche dédiée « Mains-libres » avec témoin lumineux

Acoustique du combiné
• HDSP Ready (Son Haute Qualité)
• Compatible avec la norme CAT-iq 2.0 (Voix HD)
• Mains-libres de très haute qualité
• Touche secret dédiée
• Volume écouteur et mode mains-libres sur 5 niveaux
• Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (+ arrêt et crescendo)
• Tonalités (acquittement touche, alarme batterie)

Configuration multi-combinés (x6 max.)
• Interphonie gratuite
• 2 appels simultanés (1 extérieur + 1 intérieur)
• Transfert d’appel vers autre combiné interne
• Conférence à 3 (1 participant externe + 2 participants internes)
• Copie de répertoire entre combinés
• Sonnerie collective lors d’appels externes entrants

Répertoire
• Capacité jusqu’à 500 contacts vCard
• Structure multi-champs (7 champs par contact : Nom / Prénom / 

3 Nos / E-mail / Anniversaire)
• Recherche directe d’un numéro en entrant une chaîne de caractère
• Contact VIP : une mélodie spécifique peut être associée à un contact
• Photo de l’appelant : une photo spécifique peut être associée  

à un contact
• Transfert de répertoire entre combinés Gigaset inscrits sur la même base 

ou entre combiné et PC / téléphone portable via Bluetooth®  
ou encore entre combiné et PC via câble mini-USB.

Numérotation
• Prénumérotation avec correction possible
• Liste des 20 derniers N° composés
• Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)
• Fonction de rappel automatique(1)

Réception d’appels / Sonneries
• Présentation du N°, du Nom et de la photo de l‘appelant(1)

• Sonneries sur combiné :
-  23 mélodies (possibilité de télécharger des sonneries  

supplémentaires via le logiciel Gigaset QuickSync)
-  volume réglable (5 niveaux)
-  sélection possible pour appels externe/interne

• Sonneries spécifiques pour les contacts VIP
• Suppression de la sonnerie des appels anonymes
• Suppression de la sonnerie des appels selon plage horaire  

(sauf des contacts VIP)
• Vibreur

Journal des appels(1)

• 3 listes distinctes (avec nom et horodatage) sont disponibles :
-  Liste des 20 derniers numéros composés
-  Liste des 20 derniers appels reçus
-  Liste des 20 derniers appels manqués

• Notification des appels manqués et accès direct via la touche « Messages »

Divers
• Base déportée et chargeur combiné
• Réveil avec fonction « Snooze »
• Surveillance de pièce
• Full compatible avec le L410
• Calendrier : rappel des anniversaires et des événements
• Choix de la mélodie pour le réveil et le calendrier

Fonction SMS(1)

• Envoi/réception de SMS contenant jusqu’à 612 caractères

Connectivité
Interface PC
• Mini-USB (câble non fourni) ou Bluetooth®, via le logiciel Gigaset
• QuickSync, à télécharger sur www.gigaset.com/fr
• Synchronisation du répertoire du combiné avec Microsoft Outlook
• Téléchargement de fichiers audio (sonnerie), d’images  

(écrans de veille, photo de l’appelant)
• Echange de contacts (vCard) avec un mobile (Bluetooth®)
• Connexion sans fil avec oreillette Bluetooth® (non fournie)
• Possibilité de raccorder un kit oreillette à fiche jack 2,5 mm  

en utilisant un adaptateur USB-jack (non fourni)

HDSP Ready™(4)

• Plage de fréquence étendue permettant de transmettre plus de détails 
audio et éliminant la plupart des interférences fréquentes lors d’appels 
téléphoniques normaux

Caractéristiques techniques
Combiné
• Dimensions (L x l x e) / Poids : 130,4 x 51 x 18,5 mm / 104 g
• Autonomie en veille / en communication : 200 h max / 12 h max
• Portée(2) en intérieur / en champ libre : jusqu’à 50 / 300 m
• Batterie : Li-Ion

Chargeur combiné
• Chargeur design aluminium
• Dimensions H x L x e / Poids : 70 x 58,4 x 28,6 mm / 130 g

Base
• Dimensions (e x l x h) / Poids : 117 x 115 x 47 mm / 166 g
• Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
• Montage mural possible

ECO-DECT
• Réduction de la puissance transmise selon la distance  

entre la base et le combiné
• Réduction jusqu’à 60 % de la consommation électrique par rapport  

aux alimentations conventionnelles par adoption d’alimentation à 
découpage pour les bases,

• En configuration mono combiné, combiné en veille reposant  
sur la base, la transmission du signal radio est en veille

• Modes ECO DECT activables manuellement :
-  Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise,  

en contrepartie d’une portée restreinte.
-  Eco Mode+(3) : réduction de 100% de la puissance transmise

Systèmes / Standards
• Interface : a/b (analogique)
• Raccordement : Réseau public, Fxs, PaBX
• Standards : DECT, GAP, CAT-iq 2.0 + SUOTA (SL450H seulement)
• Système : Téléphone sans-fil évolutif jusqu’à 6 combinés

Réf. Couleur Gencod
SL450 Silver 4250366844817
SL450H Silver 4250366844657

(1) Selon services souscrits auprès de l’opérateur réseau.
(2) Hors fonction ECO DECT.
(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles  

ECO Mode Plus.
(4) HDSP Ready (Son Qualité Haute Définition) : ne concerne que  

le combiné et uniquement en combinaison avec une base IP CAT-IQ.

gigaset.com/fr
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