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A170 / AL170A
Pure communication  
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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

Écran rétroéclairé

Répertoire 
Jusqu’à 50 contacts 

A170 AL170A



A170 / AL170A

Fonctionnalités communes

Acoustique du combiné
• Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux
• Sortie de mélodie de sonnerie via l’écouteur
• Tonalité pour signal de batterie faible
• Mode écho pour une meilleure performance acoustique  

derrière un routeur
• Compatible aide auditive

Répertoire et numérotation
• Répertoire jusqu’à 50 contacts
• Pré-numérotation avec correction possible
• Liste des 10 derniers N° composés
• Numérotation abrégée (Touches 2-9)

Afficheur du combiné
• Écran rétroéclairé 1,5” / 3,8 cm (34 x 22 mm)
• Rétro-éclairage ambré

Affichage en veille
• Date/heure
• Réveil
• Niveau de charge de la batterie
• Nombre de combinés enregistrés sur la base

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

• Sonneries sur combiné :
- 10 mélodies
- Volume réglable (5 niveaux) ou crescendo
- Sélection possible pour appels externes/internes

Journal des appels
• 2 listes distinctes (avec nom et horodatage) sont disponibles :

- Liste des 10 derniers numéros composés
- Liste des 25 derniers appels manqués

• Numérotation directe depuis la liste des appels manqués

Clavier du combiné
• Clavier haute qualité et ergonomique
• Touche de navigation 2 directions 
• Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
• Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche *
• Fonctionnalités supplémentaires touche « R » par appui long  

sur la touche 0

Fonctions additionnelles
• « Plug and Play» - Installation facile et rapide : branchez et appelez
• Alarme avec sonnerie ajustable
• Les paramètres, les contacts, la liste d’appels, la date et l’heure sont 

protégés contre les coupures de courant

Configuration multi-combinés (4 au maximum)
• lnterphonie gratuite
• 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
• 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

Répondeur (AL170A)
• Capacité d’enregistrement jusqu’à 25 minutes
• Écoute des messages via la base enregistreuse ou le combiné
• Message prédéfini ou personnalisé jusqu’à 170 s
• Temps d’enregistrement modifiable : 1/2/3 minutes, illimité
• Notification de nouveaux messages sur le combiné et la base
• Utilisation aisée depuis le combiné et la base
• Annonce de la date et de l’heure de chaque message
• Sélection du temps de basculement vers la messagerie :  

auto, immédiat, après 10, 18 ou 30 s
• Interception pendant l’enregistrement d’un message
• Messagerie consultable à distance et protégée par un code PIN
• Sauvegarde des messages en cas de coupure de courant
• Haut-parleur haute qualité
• Enregistrements protégés en cas de coupure de courant

Caractéristiques techniques
Combiné
• Dimensions (L x l x h) / Poids : 159 x 48 x 30 mm / 114 g
• Autonomie en veille / en communication : 200 h max / 18 h max
• Portée(2) en intérieur / en champ libre : jusqu’à 50 / 300 m
• Batterie : 2 x AAA (NiMH) rechargeables

Base
• Dimensions (Lx I x h) / Poids : 89 x 89 x 43 mm / 63 g
• Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable

Base Répondeur
• Dimensions (Lx I x h) / Poids : 63 x 128 x 103 mm / 134 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
• Système : Téléphone sans-fil évolutif jusqu’à 4 combinés

Référence Gencod

Noir Umbra

A170 Solo 4250366851112

A170 Duo 4250366851143

AL170A Solo 4250366853468  

AL170A Duo 4250366853475  

(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.
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