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Gigaset professional
Téléphones sans fil pour systèmes HiPath

En plus des téléphones spécifiques au système HiPath, il est possible 
de raccorder des téléphones sans fil aux systèmes HiPath. Ces télé-
phones sans fil assurent la joignabilité permanente de vos salariés 
dans les locaux de l’entreprise.

Information



Mobility
Système Gigaset S400 professional
Le système Gigaset S400 professional est 
un système téléphonique conforme à la 
norme DECT raccordable à l’interface ana-
logique des systèmes HiPath suivants :

• HiPath 4000 à partir de V4

• HiPath 3000 à partir de V7

• HiPath 500 à partir de V8

Gigaset S400 professional est conçu 
comme appareil de table avec support de 
rangement pour le combiné Gigaset S4 
professional. Cette solution se distingue 
par une excellente qualité vocale et une 
protection élevée contre les écoutes clan-
destines. 

Fonctionnalités pour 
l’utilisation de plusieurs 
combinés mobiles
• Mode ECO DECT

• Enregistrement de 6 combinés maxi-
mum

• Enregistrement multiple des combinés 
sur un maximum de 4 bases

• Design ergonomique ; 
support de rangement pour le combiné 
Gigaset S4 professional dans la station 
de base

• Appels internes sans taxation entre deux 
combinés

• Appels externes vers un autre combiné 
mobile

• 2 communications en parallèle maxi. 
(une communication interne/une 
externe)

• Transfert d’appel ciblé entre combinés

• Transfert d’appel ciblé
Les appels peuvent être transférés d’un 
combiné à l’autre (transfert d’appel 
externe avec option Double appel)

• Fonction d’appel entre la base et les 
combinés (paging, par ex. pour situer un 
combiné introuvable)

• Chargement du combiné Gigaset S4 pro-
fessional dans le support de la base

Caractéristiques techniques
• Cryptage/décryptage 

conformes à la norme DECT 
DECT (Digital Enhanced Cordless Tele-
communications), norme internationale 
de télécommunications sans fil numéri-
que

• Plage de fréquences
10 porteuses dans la bande de fréquen-
ces 1880 MHz à 1900 MHz

• Technologie
Multiplexage temporel (TDMA), consti-
tution de 12 canaux duplex pour chaque 
fréquence porteuse

• Canaux
120 canaux duplex pour la transmission 
de la voix et des données

• Capacité de transmission par canal
32 kbit/s d’informations utiles

• Codage de la voix
Voix numérisée et comprimée selon 
ADPCM

• Portées
À l’extérieur : jusqu’à 300 m 
À l’intérieur : jusqu’à 50 m

• Couleur : bleu nuit

• Dimensions (L × l × H en mm)
Station de base : 61 × 116 × 101

• Température d'exploitation :
+5 °C à +45 °C

Contenu de la livraison
• 1 base Gigaset S400 professional

• 1 combiné Gigaset S4 professional

Extension par
• Gigaset S4 professional
• Gigaset SL3 professional
• Gigaset M2 professional
• Gigaset M2 plus professional
• Gigaset M2 Ex professional



Combiné Gigaset S4 professional
Le Gigaset S4 professional est un téléphone 
sans fil DECT élégant doté d'excellentes 
fonctionnalités. Il séduit par son combiné 
de qualité à clavier en métal et un afficheur  
TFT polychrome de 1,8 pouces dont le 
menu est optimal. L’ensemble des fonction-
nalités est comparable à celui des termi-
naux système filaires.

Équipement
• Compatible avec HPS (HiPath Positio-

ning System)

• Clavier éclairé y compris la zone de navi-
gation
– Touche mains-libres
– Touche Message Waiting (message 

en attente)
– Touche de navigation à 5 directions 
– Verrouillage clavier
– Touche d’affichage programmable 
– Touche séparée d'extinction du 

microphone
– Touche (flasch) R
– 2 touches latérales bidirectionnelles 

pour le réglage aisé du volume au 
cours d'une conversation

• Écran graphique TFT éclairé
– Affichage en 26 langues

• Affichage en mode veille 

• Pool média
– Sonneries monophoniques
– Sonneries polyphoniques
– Images pour économiseurs d’écran 

• Annuaire
– Jusqu’à 500 entrées pour tous les 

annuaires
– Numérotation abrégée
– Administration par PC
– Sauvegarde/chargement des don-

nées d’annuaires téléphoniques
– Accès à :

Base de données téléphoniques LDAP 
(HiPath Cordless Office)
HiPath Manager 
(HiPath Cordless Enterprise) 

• Signalisation des messages

• Signalisation des appels
– Signalisation des appels opti-

que/acoustique
– Affichage du numéro d’appel ou du 

nom
– Différenciation des appels inter-

nes/externes
– Sonneries et mélodies

5 tonalités standard
15 sonneries polyphoniques

– Signalisation des appels VIP internes 
et externes

• Verrouillage par un code PIN à 4 chiffres 

• Raccordement micro-casque
– avec fil : prise 2,5 mm
– sans fil : Bluetooth

• Interface PC
– Bluetooth 
– Mini-USB 

• Application PC
– Synchronisation des annuaires
– Chargement d'économiseurs d'écran, 

d'images CLIP, de mélodies

Fonctionnalités de mobilité
• Capacité multicellulaire 

– Roaming
– Transfert intercellulaire transparent 
– Transfert de support 
– Affichage à l’écran au moment de 

quitter le réseau radio 

• Sécurité 
– Transmission chiffrée de la voix
– Inscription sécurisée au système

• Capacité multisystème DECT 
– Enregistrement parallèle sur 4 systè-

mes DECT maximum 

Fonctions téléphoniques 
• Réception/refus des appels 

(HiPath Cordless Office) 

• Raccourcis pour les fonctions et les 
numéros d’appel grâce aux touches pro-
grammables 

• Liste manuelle de répétition de la numé-
rotation des 20 derniers appels 

• Répétition de la numérotation automati-
que

• Mains-libres en duplex intégral 

• Numérotation abrégée centralisée ou 
individuelle 

• Appel sur haut-parleur (uniquement 
HiPath Cordless Enterprise)

Caractéristiques techniques
Combiné mobile

• Cryptage/décryptage conformes à la 
norme DECT

• Alimentation 2 NiMH AAA

Poids

• Combiné mobile, batteries incluses : 
env. 125 g

Couleur

• argent

Dimensions (H × l × T en mm)

• Combiné mobile : 146 x 49 x 26

• Chargeur : 39 x 87 x 83



Combiné mobile Gigaset SL3 professional
Le Gigaset SL3 professional est un combiné 
mobile high-tech esthétique et compact 
conforme à la norme numérique DECT. 
Petit et léger, il est doté d’une excellente 
qualité audio et d’un design exclusif. 
L’ensemble des fonctionnalités est compa-
rable à celui des terminaux système filaires.

Équipement
• Compatible avec HPS (HiPath Positio-

ning System)

• Clavier éclairé y compris la zone de navi-
gation
– Touche mains-libres
– Touche MWI
– Touche de navigation à 5 directions 
– Verrouillage clavier
– Touche d’affichage programmable

• Écran graphique éclairé
– Affichage en 19 langues

• Affichage en mode veille 

• Pool média
– Sonneries monophoniques
– Sonneries polyphoniques
– Images pour économiseurs d’écran 

• Annuaire
– Jusqu’à 250 entrées pour tous les 

annuaires
– Numérotation abrégée
– Administration par PC
– Sauvegarde/chargement des don-

nées d’annuaires téléphoniques
– Accès à :

Base de données téléphoniques LDAP 
(HiPath Cordless Office)
HiPath Manager (HiPath Cordless 
Enterprise) 

• Signalisation des messages 

• Signalisation des appels
– Signalisation des appels opti-

que/acoustique
– Affichage du numéro d’appel ou du 

nom
– Différenciation des appels inter-

nes/externes
– Sonneries et mélodies (sur la carte)

3 sonneries
7 tonalités standard
23 sonneries polyphoniques

– Vibreur 
– Signalisation des appels VIP internes 

et externes

• Verrouillage par un code PIN à 4 chiffres 

• Raccordement micro-casque
– avec fil : mini Lumberg
– sans fil : Bluetooth

• Interface PC
– avec fil : mini Lumberg
– sans fil : Bluetooth 

• Application PC
– Synchronisation des annuaires
– Chargement d’économiseurs d’écran, 

d’images CLIP

Fonctionnalités de mobilité
• Capacité multicellulaire 

– Roaming
– Transfert intercellulaire transparent 
– Transfert de support 
– Affichage à l’écran au moment de 

quitter le réseau radio 

• Sécurité 
– Transmission chiffrée de la voix
– Inscription sécurisée au système

• Capacité multisystème DECT 
– Enregistrement parallèle sur 4 systè-

mes DECT maximum 

Fonctions téléphoniques 
• Réception/refus des appels (HiPath Cor-

dless Office) 

• Raccourcis pour les fonctions et les 
numéros d’appel grâce aux touches pro-
grammables 

• Liste manuelle de répétition de la numé-
rotation des 20 derniers appels 

• Répétition de la numérotation automati-
que jusqu’à 10 tentatives automatiques

• Mains-libres en duplex intégral 

• Numérotation abrégée centralisée ou 
individuelle 

• Liste appel par appel du téléphone 
mobile 

• Appel sur haut-parleur (uniquement 
HiPath Cordless Enterprise)

Caractéristiques techniques
Combiné mobile

• Cryptage/décryptage conformes à la 
norme DECT

• Alimentation du combiné batterie 
lithium-ion

Poids

• Combiné mobile, batteries incluses : 
env. 110 g

Couleur

• argent/bleu nuit

Dimensions (L × l × H en mm)

• Combiné mobile : 114 × 46 × 22

• Chargeur : 67 x 67 x 21



Combiné mobile Gigaset M2 professional
Le combiné sans fil Gigaset M2 professional 
est adapté à l’utilisation en milieux difficiles 
où il est soumis à l’humidité, aux projec-
tions d’eau, à la saleté, aux chocs, à la pous-
sière ou à un bruit ambiant important, par 
exemple :

• tous les types de milieux industriels

• les ports/aéroports

• les hôpitaux

• les entreprises d’expédition et de logisti-
que

Équipement 
• Classe de protection boîtier IP 65
• Résistant aux chocs et incassable
• Surface sans silicone
• Clip ceinture renforcé
• Immunité aux interférences en confor-

mité avec EN 50082-2
• Température d’exploitation

-10 °C à +55 °C
• Acoustique adaptée à l’environnement 

industriel avec 5 niveaux de volume 
sonore

• Carte mémoire 
• Touche d’appel d’urgence 
• Clavier éclairé
• Compatible avec HPS
• Écran graphique éclairé
• Raccordement micro-casque

Fonctionnalités
• Mobilité accrue des employés
• Liste des rendez-vous manqués
• Très bonne qualité vocale
• Confort d’utilisation
• Signalisation des nouveaux messages
• Chargement en mode éteint
• Navigation par menus 
• Signalisation d’appels VIP
• Interface PC
• Annuaire
• Réveil
• Pool média
• Sonneries réglables
• Tonalités et signaux réglables
• Calendrier

Combiné mobile Gigaset M2 
Ex professional

• Mêmes fonctionnalités que le Gigaset 
M2 professional

• Convient aux atmosphères explosives 
de zone 1

• Raccordement d’un micro-casque Ex 
uniquement par Bluetooth

• Possibilité d’extension pour un appareil 
d’alarme personnel

Caractéristiques techniques 
Combiné mobile

• Cryptage/décryptage conformes à la 
norme DECT

• Alimentation du combiné batterie 
lithium-ion

• Portées
– À l’extérieur : jusqu’à 300 m 
– À l’intérieur : jusqu’à 50 m

• Durées de fonctionnement
– Veille env. 200 heures
– Communication env. 10 heures

Poids

• Combiné mobile, batteries incluses : 
env. 176 g

Couleur

• noir

Dimensions (L × l × H en mm)

• Combiné mobile : 167 × 56 × 35

Chargeur Gigaset 

• Temps de chargement : env. 6 heures

• Dimensions (L × l × P en mm) :
99 x 78 x 46

Combiné mobile Gigaset M2 
plus professional

• Mêmes fonctionnalités que le Gigaset 
M2 professional 

• Appareil d’alarme personnel pour la 
sécurité 

• Déclenchement d’alarmes autonomes 

• Déclenchement d’alarmes non autono-
mes 

• Pré-alarme

• Alarme technique locale

• Déclenchement des alarmes techniques 
via le PNEZ

• Gestion globale des alarmes 

• Raccordement micro-casque
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Vue d’ensemble de l’équipement 
Fonctionnalités Gigaset S4 

professional
Gigaset SL3 
professional

Gigaset M2
professional

Autorisation Ex pour les gaz dangereux
Identification Ex II 2G EEx ib IIC T4

— — M2 Ex prof.

Appareil d’alarme personnel pour la sécurité — — M2 plus / M2 Ex prof.

Classe de protection boîtier — — IP 65

Immunité aux interférences en conformité avec EN 
50082-2

— — X

Température d’exploitation +5 °C à +45 °C +5 °C à +45 °C -10 °C à +55 °C

Écran éclairé 128 x 160 pixels
65 000 couleurs

128 x 128 pixels
64 000 couleurs

128 x 160 pixels
64 000 couleurs

Langues d’affichage 26 19

Clavier éclairé y compris la zone de navigation X

Touche de navigation 5 directions 
avec clic central

5 directions 
avec clic central

4 directions

Touche mains-libres X

Touche MWI X

Touches programmables individuellement X

Sonneries et mélodies
5 tonalités standard 

15 sonneries polyphoni-
ques

3 sonneries
7 tonalités standard

23 sonneries polyphoni-
ques

3 sonneries
10 tonalités standard

20 sonneries polyphoni-
ques

Vibreur — X

Nombre d’entrées dans l’annuaire env. 500 env. 250

Raccordements mini-casque

• avec fil prise 2,5 mm mini Lumberg mini Lumberg 
(M2/M2 plus)

• sans fil Bluetooth Bluetooth
(M2 / M2 plus / M2 Ex)

Interface PC

• avec fil Mini-USB mini Lumberg

• sans fil Bluetooth

Verrouillage par un code PIN à 4 chiffres X

Alimentation 2 NiMH AAA  Batterie lithium-ion Batterie lithium-ion

Dimensions (L x l x P en mm) 146 x 49 x 26 114 x 46 x 22 167 × 56 × 35

Poids env. 125 g env. 110 g env. 176 g


