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Technologie allemande

Faible taux de retour SAV*

Réparation en France

• Double la portée de couverture d’un DECT

• Connexion DECT sécurisée

• Jusqu’à 2 appels simultanés par répéteur

• Jusqu’à 6 répéteurs par base Gigaset

• Appel en wideband (son HD)
EXIGENCE
QUALITÉ

Gigaset Repeater V Les points forts Gigaset

*Taux de retour SAV 2011 : 1,84%

Repeater V
Répéteur pour extension de la zone de réception
des bases Gigaset DECT/GAP.



Repeater V

Fonctions

• Zone additionnelle de 50 mètres en intérieur et 300 mètres en
extérieur à partir d’une base DECT Gigaset

• Sécurité de la connexion DECT

• Supporte les appels en  widebands 

• Communication interne/externe d’un bout à l’autre 
de la zone de réception

• Gestion de deux appels simultanés

• Transfert de données entre la base et le combiné 
ou plusieurs combinés dans la zone étendue.

• Supporte le Handover 

• Synchronisation automatique des combinés localisés 
dans la zone d’émission du répéteur

Configuration

• Jusqu’à 6 répéteurs par base Gigaset

• Le nombre de répéteurs est indépendant du nombre 
de combinés enregistrés sur une base

• Les portées des répéteurs peuvent se superposer

Compatibilité

• Compatibilité totale avec les DECT Gigaset à partir 
des produits suivants :

- C620

- SL910 & S820 (soft Q2 2013)

- C530, E630

- DX600A, DX800A (soft Q4 2013)

- C610IP, A510IP, N300 (Soft Q3 2013)

• Les autres produits Gigaset sont compatibles avec  le répéteur
V5 à l’exception du « wideband » et « cryptage DECT »

• Pour les détails de compatibilité, reportez-vous au manuel ou
sur le site Gigaset 
(http://gigaset.com/fr/fr/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html)

• Les fonctions ECO mode plus (sans émission) ne sont pas 
compatibles avec le répéteur Gigaset

Caractéristiques techniques

• Le répéteur doit être installé en intérieur

• Température d’utilisation du répéteur : —10°C à +45°C

• Alimentation par un bloc secteur 230 V, 50 Hz

• Consommation 

- En veille : 0,7W

- En communication : 0,9W

• Dimensions (L x l x e) 
131 mm x 111 mm x 50 mm 

• Poids : 154 g

Systèmes / Standards

Interface : DECT / GAP

Standards : ETS 300 700
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