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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Gigaset AS470A 
Téléphone sans fil DECT avec répondeur enregistreur 
automatique 
  
Avantages! 
-Répertoire de 100 contacts 
-Ecran rétro éclairé 
-Touche de navigation 4 directions 
-Mains-libres 
-Gestion de la plage horaire des appels entrants 
-20 mélodies 
-Suppression de la mélodie des appels anonymes 
-Garantie Gigaset 2 ans 
  
  
GIGASET AS470A 
La qualité au meilleur prix ! 
  
Le Gigaset AS470A est équipé d'un haut-parleur d'une grande 
qualité sonore HSP (High Sound Performance). Vous pouvez 
mettre votre interlocuteur sur haut-parleur pour téléphoner les 
mains libres ou faire partager la conversation autour de vous. 
  
La batterie longue durée vous garantit une autonomie sans fil de 
18 heures en conversation et 200 heures en veille. Le téléphone 
AS470A de Gigaset dispose également d'un grand répertoire de 
100 noms 
et numéros.  
  
Grâce à la technologie Dect-Gap le gigaset AS470A à une portée 
jusqu'à environ 50m en intérieur et 300m en extérieur.  
¦ répondeur 20 minutes d'enregistrement 
  
Caractéristiques du téléphone Gigaset AS470A : 
  
-Ecran rétroéclairé blanc 1.8°, 4 lignes 
-Affichage grands caractères 
-Menu ergonomique basé sur l+utilisation d+icônes 
-Répertoire de 100 noms et numéros 
-Présentation du nom et du numéro 
-Mains libres : haut-parleur haute qualité sonore - son HSP 
-Longue autonomie : 18h en communication et 200h en veille 
-Affichage de l'heure, de la date, du niveau de batterie, de la 
durée de la communication 
-Clavier rétro-éclairé 
-Touche secret : permet de couper le micro afin de ne pas être 
entendu par votre interlocuteur. - 
Fonction Bis (10 derniers numéros composés) 
-Journal des 25 derniers appels reçus 
-10 sonneries au choix 
-Réglage du volume sur 5 niveaux 
-Fonction réveil 
-Montage mural possible 
-Plug & Play : installation facile 
-Evolutif jusqu'à 4 combinés par base 
-Technologie Eco-DECT 
-Batterie : 2 x AAA NiMH 
-Couleur : noir 
  
Tous les combinés supplémentaires Gigaset sont compatibles sur 
la base AS470A. 
Fonctions disponibles avec plus d+un combiné :  
-2 appels simultanés (1ext / 1 int) 
-Conférence à 3 (1ext / 2 int) 
-Transfert d+appels aux autres combinés 
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-Interphonie gratuite 
-Copie de répertoire entre combinés 
-Sonnerie collective lors d'appels entrants 
 

 
AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 2ANS 
 

Marque : GIGASET SIEMENS 
Ref. Fabricant : S30852-
H2529-N101 
Gencod : 4250366852935 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8517110000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,40 Kg 
Poids Net  : 0,40 Kg 
Volume : 2816,00 cm3 
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