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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Gigaset C530 IP Téléphone sans fil DECT 
  
-Version Base + Combiné  
-IP & analogique: vous gérez jusqu'à 6 comptes SIP et votre ligne 
analogique classique 
-Grand écran couleur TFT 1.8" 
-Jusqu'à 3 communications simultanées (2 appels VoIP et 1 appel 
analogique) 
-Son haute définition (HDSP large bande) 
-Prise Jack 2.5 mm pour connecter un casque 
-Evolutif jusqu'à 6 combinés: composez votre installation en 
fonction de votre entreprise 
-Mains libres haute qualité 
-Garantie Siemens 2 ans 
  
Siemens Gigaset C530 IP  
Le ministandard 1 ligne analogique + 2 lignes IP 
  
Profitez de votre ligne IP et analogique à partir d'un même 
terminal. Avec le mini PBX Siemens Gigaset C530 IP, vous avez la 
possibilité de choisir la ligne avec laquelle vous souhaitez 
effectuer 
votre appel. 
  
Véritable standard multiligne, il vous sera possible de passer 
jusqu'à 3 appels simultanés. 
Extensible jusqu'à 6 combinés, le Siemens Gigaset C530 IP vous 
permet de configurer 6 comptes SIP avec 6 numéros de 
téléphone distincts et de les répartir très facilement sur vos 
combinés. 
  
Installation simplifiée 
Grâce à une présélection d'opérateurs VoIP, la configuration du 
Gigaset C530 IP est simple et intuitive. Avec une simple 
connexion internet, vous paramétrez vos comptes SIP et vous 
profitez d'un 
ministandard aux fonctionnalités évoluées 
  
Principales caractéristiques 
  
-Téléphone hybride : 1 ligne analogique et 2 lignes IP 
-Son qualité Haute définition (HDSP large bande) 
-Extensible jusqu'à 6 combinés 
-6 comptes SIP configurables 
-3 appels simultanés: 2 VoIP + 1 analogique 
-Mains-libre haute qualité 
  
Attention : Vous devez préalablement souscrire un abonnement 
auprès d+un opérateur Internet pour obtenir une adresse IP fixe. 
  
Existe aussi en pack DUO (1 base + 2 combinés) et en pack TRIO 
(1 base + 3 combinés) 
  
Caracteristiques techniques: 
-Grand écran TFT 1.8" 
-6 lignes (128 x 180 pixels) 
-Son large bande Haute Définition 
-Prise casque Jack 2.5 mmRépertoire: jusqu'à 150 contacts 
-Contact VIP: sonnerie et couleur dédiées 
-Transfert de répertoire entre combinés 
-Numérotation abrégée (touches 0, 2-9) 
-Présentation du nom et numéro de l'appelant 
-Notification de message avec témoin lumineux 
-Notification d'e-mail 
-20 mélodies polyphoniques prédéfinies 
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-Volume réglable 
-Journal d'appel 
-Clavier rétro-éclairé 
-Touche navigation 5 directions 
-2 touches écran programmables 
-Touche dédiées mains-libres avec témoin lumineux 
-Verrouillage clavier 
-Touche secret 
-Touche rappel (R) 
-Compatible aides auditives 
  
Fonctionnalités avec plusieurs combinés 
  
Jusqu'à 3 communications simultanées (2 VoIP + 1 
analogique/ligne fixe) à partir de 3 combinés 
Appels internes 
Conférence à 3 (1 externe et 2 internes) 
Interphonie 
Transfert d'appel vers un autre combiné 
 

 
AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 2ANS 
 

Marque : GIGASET SIEMENS 
Ref. Fabricant : S30852-
H2506-N101 
Gencod : 4250366841328 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 8517110000 
Unité : PCS 
 
 
 

Poids Brut : 0,60 Kg 
Poids Net  : 0,60 Kg 
Volume : 7200,00 cm3 
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