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Fonctionnalités principales
 Résistant aux chocs, à la poussière et à l’eau selon la norme IP65
 Surface en caoutchouc antidérapant, résistante aux  

désinfectants et aux rayures
 Grand écran couleur TFT 2,4’’ éclairé
 Compatible casque Bluetooth 4.2 ou filaire (jack 3,5 mm)
 Mains libres avec une qualité acoustique HDSP™/CAT-IQ 2.01

 Voyant LED : lampe torche et signalisation des appels
 Bouton d’alarme / fonction programmable
 Mode Hôtel : les listes d’appels sont automatiquement effacées 

et les réglages bloqués
 Profils audio personnalisables
 SUOTA : mise à jour sans fil du firmware
 Répertoire téléphonique local jusqu’à 500 vCards avec fonction 

de recherche et accès au répertoire téléphonique de l’entreprise 
via le PBX (XML, LDAP)3

 Bluetooth®
 Micro-USB
 Vibreur
 Pas de sonnerie dans le socle de charge, peut être réglé  

pour les appels parallèles
 Verrouillage des touches avec protection par code PIN 

Appel d’urgence possible malgré la protection par code PIN
 Jusqu’à 13 heures d’autonomie en conversation / 

320 heures en veille
 Chargement via le port micro-USB ou le support inclus
 Compatibilité totale avec les systèmes professionnels Gigaset 

DECT mono et multicellulaires

IP65 et résistant aux désinfectants

Outre la surface caoutchoutée qui assure 
une prise en main parfaite de l’appareil, le 
nouveau R700H PRO est conçu de manière 
à pouvoir être utilisé avec des gants de 
travail. Le verre de l’écran est résistant 
aux rayures grâce à une surface plus dure. 
Avec une certification IP65, le R700H PRO 
est protégé contre les chocs et contre la 
pénétration de la poussière et de l’eau. 
En outre, le blindage magnétique spécial 
rend le R700H PRO résistant à la poussière 
métallique. La surface du Gigaset R700H 
PRO est résistante aux désinfectants, ce qui 
permet un nettoyage approfondi contre les 
bactéries et des virucides. 

Un nouvel accessoire pratique

Le combiné R700H PRO peut être équipé 
d’un clip ceinture pivotant pour une 
utilisation encore plus flexible. Accessoire 
vendu séparément.

Certifié IP65, le combiné Gigaset R700H PRO est conçu pour les environnements de 
travail difficiles : il résiste en effet aux chocs dus à une chute, aux projections d’eau 
ou de poussière. Il est également équipé d’une surface en caoutchouc résistant aux 
désinfectants, pour une hygiène parfaite et une parfaite prise en main. Le R700H 
PRO est équipé de nombreuses fonctions professionnelles, d’un grand écran couleur 
de 2,4 pouces et d’une connexion pour casque via Bluetooth® 4.2 ou via prise 
jack 3.5mm. Grâce à l’excellente autonomie de la batterie, à la LED intégrée pour 
l’indication visuelle des appels et au mode vibreur, le combiné permet de maintenir 
la communication même dans un environnement de travail bruyant, des sites de 
production, aux garages en passant par les hubs logistiques. Le combiné R700H PRO 
est optimisé pour une utilisation avec les systèmes professionnels Gigaset IP DECT et 
peut également être utilisé sur des stations de base compatibles CAT-iq & GAP dans 
des environnements mono et multicellulaires tiers. 



Interface utilisateur
 Écran couleur QVGA 2.4’’-TFT éclairé, 240 x 320 

pixels, jusqu’à 8 lignes et 65 000 couleurs
 Interface utilisateur intuitive et moderne avec des 

icônes, des touches d’affichage, un navigateur à 
cinq voies et des touches de fonction

Répertoire et numérotation
 Carnet d’adresses avec jusqu’à 500 entrées vCard :  

nom et prénom, trois numéros, e-mail, rappel de la 
date, mélodies VIP et identification de l’appelant 
par photo

 Accès à l’annuaire du PBX avec recherche  
(LDAP et XML)3

 Recherche dans l’annuaire public en ligne avec 
recherche automatique

 3 listes d’appels séparées (manqués/entrants/
sortants) avec 20 entrées chacune, avec CLIP/CNIP 
et heure/date

 Rappel des 20 derniers numéros saisis
 Touches de numérotation courte (touches 

programmables, 9 touches numériques)
 Touche silence, verrouillage des touches  

et touche flash
 Fonction de recomposition automatique

Appels entrants
 Affichage de l’indication de l’appelant via CLIP, 

picture CLIP et CNIP
 Mélodies de sonnerie individuelles pour les contacts 

VIP et les appelants internes
 Coupure des appels anonymes
 Alerte par vibreur

Appels manqués
 Signalement par affichage et indicateur lumineux 

de message en attente
 Liste affichant jusqu’à 20 appels manqués avec 

indication de l’appelant
 Liste d’appels manqués locaux derrière des 

systèmes mono- et multicellulaires tiers avec GAP
 Numérotation directe de la liste des appels 

manqués

Audio
 Audio HD prenant en charge HDSP™/CAT-IQ 2.01

 Mode mains libres avec une excellente qualité audio
 Touches latérales pour un réglage facile du volume
 32 mélodies de sonnerie sélectionnables  

avec 5 niveaux de volume et crescendo
 Profils audio sélectionnables (personnel, silencieux 

et fort)
 Compatible casque Bluetooth® ou filaire via  

jack 3,5 mm 

Clavier
 Illuminé et résistant aux rayures
 Touche alarme/fonction programmable
 Touche de message en attente avec LED clignotante
 Touche R dédiée
 Touche profil pour appliquer directement les 

réglages personnels
 Verrouillage des touches (#-key) avec protection  

par code PIN
 Touche Mute

Mode hôtel
 Données, telles que les listes d’appels, pouvant être 

supprimées à intervalles prédéfinis
 Programmation de touches de blocage
 Fonction de messagerie vocale activable/

désactivable
 Menu Bluetooth® désactivé
 Fonction calendrier réduite : aucune entrée possible
 Codes de réinitialisation pour :
- restaurer la langue des menus par défaut
- restaurer l’économiseur d’écran par défaut
 Utilisation restreinte du port Micro-USB :
- échange de données
- logiciel Gigaset QuickSync utilisable
- système de récupération toujours utilisable
 Chargement via USB toujours possible 

Fonctionnalités optionnelles3

 Organisateur avec fonctions de calendrier  
et de rappel

 Lecture d’e-mails
 Services d’information
 Économiseur d’écran (image, diaporama, horloge, 

service d’information)
 Chargement de la batterie même hors tension
 Signalement sonore lorsque le téléphone est hors 

de portée DECT
 Mode chargeur silencieux pendant la sonnerie 

parallèle avec un autre téléphone enregistré chez le 
même utilisateur

 Alarm, Messaging and Location2,3

 Configuration simple via l’auto-provisionning3

   
Logiciel Gigaset QuickSync
 Logiciel téléchargeable gratuitement  

pour Windows et OS X
 Connexion via micro-USB ou Bluetooth®
 Synchronisation du répertoire du combiné avec 

Microsoft Outlook®
 Téléchargement des images de l’appelant /  

de l’écran de veille
 Téléchargement de sonneries de l’ordinateur  

vers le combiné
 Mise à jour du firmware
 Intégration Téléphonie-Ordinateur (CTI) :

- Numérotation directe des contacts  
Microsoft Outlook®

- Affichage des appels entrants sur l’ordinateur 
sur Windows et OSX

Compatibilité
Optimisé pour : 
 Systèmes Gigaset DECT IP monocellulaires 

- Gigaset N670IP PRO 
- Gigaset N510IP PRO 

 Systèmes Gigaset DECT IP multicellulaires 
- Gigaset N870IP PRO 
- Gigaset N720IP PRO 
- Base IP DECT compatibles GAP ou CAT-iq
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Interface
 DECT
 Bluetooth®
 Oreillette Bluetooth (profil mains libres et oreillette)
 Échange de données et mise à jour du firmware 

avec Gigaset QuickSync
 Balayage de balises Bluetooth®, agissant  

comme une balise3

 Échange de vCard avec les smartphones
 Fonction de charge
 Prise casque de 3,5 mm 

Portée DECT
 Intérieure : jusqu’à 50 mètres
 Extérieure : jusqu’à 300 mètres

Caractéristiques ECO -DECT
 Jusqu‘à 60 % d‘économies d‘énergie grâce au bloc 

secteur à basse consommation
 Mode ECO : réduction manuelle de la puissance de 

transmission des bornes et de tous les combinés 
enregistrés

 Réduction variable de la puissance de transmission 
en fonction de la distance entre le combiné et la 
borne (combiné uniquement)

Autonomie
 Conversation : jusqu’à 13 heures 
 En veille : jusqu’à 320 heures 

Conditions d’utilisation
 Classe de protection : IP65
 Température de fonctionnement : +5 et +45 °C
 Température de stockage : -15°C à +65 °C
 Humidité relative : 20 % et 75 % sans condensation

Dimensions
 Combiné : (H x l x e) 159 x 54 x 25 mm
 Chargeur : (L x l x h) 75,5 x 74,2 x 44,2 mm
 Packaging : (L x l x h) 224 x 166 x 60 mm
 Poids total : environ 381 g

Contenu du packaging
 1 x combiné R700H PRO
 1 x cache batterie
 2 x batteries AAA (NiMH)
 1 x clip de ceinture 
 1 x chargeur 
 1 x bloc secteur du chargeur
 1 x guide d’utilisation

Accessoire
Clip-ceinture 360°
Le robuste clip ceinture pivotant Gigaset se compose 
de deux parties : le support du combiné et le clip 
ceinture. Grâce à la rotation à 360°, le combiné est 
fixé de manière optimale tout en offrant la liberté de 
mouvement souhaitée. Toutes les connectiques de 
l’appareil sont toujours librement accessibles. 

Référence Gencod
R700H PRO 4250366862002 
Clip ceinture 360°

 
1. Planifié pour la mise à jour CAT-iq 2.1 
2. Disponible ultérieurement
3. Dépend du fournisseur de la base et/ou PBX
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Connectivité
Options de connexion multiples avec le R700H PRO :

Smartphone

N870IP PRO

N670IP PRO Casque

Ordinateur

Bases 
DECT GAP 
ou CAT-iq 

Aide auditive

N720IP PRO

N510IP PRO

DX800


