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Conçu et fabriqué  
en Allemagne

Faible taux de retour SAV 
Réparation en France

Packaging optimisé
Modes ECO-DECT

Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset

avec annulateur d’écho

Points forts Gigaset

Plus Produit
Larges touches individuelles rétroéclairées

Mode Jumbo pour augmenter la taille de police  
du répertoire et de la saisie du numéro

Clavier parlant : énoncé vocal des touches  
du combiné lors de la numérotation

4 touches d’appel direct avec fonction SOS

Protection contre les appels indésirables

Compatible Bluetooth 4.2

LED rouge clignotante sur la partie supérieure  
du combiné pour signaler visuellement les appels

Compatible avec les aides auditives, 
avec ou sans Bluetooth 4.2

Mode Boost avec une touche dédiée  
pour un volume amplifié

E720/E720A/E720HX
Un téléphone simple à utiliser avec protection contre les appels  
indésirables et de nombreuses fonctions pratiques au quotidien

E720A

E720

Des fonctions avancées en cas d’urgence
• 4 touches d’appel direct vers des numéros préenregistrés
• En cas d’appel urgent, utilisez directement la touche SOS “A”  

du combiné :
- jusqu’à 4 numéros enregistrés
- si le premier numéro enregistré ne peut être joint,  

le Gigaset E720 appellera automatiquement le suivant  
et ainsi de suite jusqu’au 4e numéro 

- l’appel d’urgence peut être accepté par le destinataire  
en appuyant sur la touche 5 

• Fonction appel direct : appel d’un seul numéro en appuyant  
sur une touche quelconque

• Fonction « Supervision des appels » : 
- lors d’un appel entrant, tout appelant répertorié dans la Liste 

blanche (15 numéros) pourra, après authentification via un code 
PIN, écouter ce qui se passe dans la pièce au travers du combiné

- activation automatique du mode mains-libres 

Protection contre les appels indésirables 
• Fonction liste noire de 15 numéros
• Blocage des appels anonymes 
• Définition d’une plage horaire lors de laquelle le téléphone  

ne sonne pas
• Fonction Amis proches : seuls les appels provenant des  

contacts du répertoire aboutiront (blocage total de tout  
autre numéro)

• Fonction « Appelant validé » : identification rapide d’un contact  
enregistré dans le répertoire, qui apparaîtra sur un fond vert  
lors d’un appel entrant 



E720/E720A/E720HX

Fonctionnalités communes
Qualité audio
• Acoustique optimisée, haute qualité sonore
• Mode Boost pour un volume encore plus fort
• Ajustement automatique du volume de l’écouteur  

et de la sonnerie dans un environnement bruyant
• 2 profils acoustiques (haut/bas) pour une écoute optimale
• Volume de sonnerie réglable sur 5 niveaux
• Mode mains-libres sur le combiné
• Compatible avec les appareils auditifs (avec ou sans Bluetooth 4.2)

Écran
• Écran couleur retro-éclairé de 47 x 37 mm (L x l) / 58 mm (2,2”)  

de diagonale, 64k couleurs, 6 lignes, 176 x 220 pixels
- haut niveau de lisibilité
- contraste élevé

• Écran principal avec une icône par écran
• Mode Jumbo : police de caractères plus grande pour la numérotation
• Couleur d’arrière-plan des icônes et textes modulables  

(noir, blanc, bleu et vert) 
• Économiseur d’écran : horloge analogique ou numérique

Clavier
• Clavier ergonomique avec larges touches
• Clavier parlant : touches avec annonce vocale
• Fonctionnement fiable grâce aux larges touches individuelles
• Clavier rétroéclairé : couleur ambrée
• Verrouillage possible du clavier 

Répertoire et saisie
• Répertoire jusqu’à 200 contacts : prénom, nom, numéros  

de téléphone (domicile, bureau, mobile), mélodie VIP,  
rappel d’anniversaire, annonce vocale du nom 

• Recomposition des 20 derniers numéros
• Numérotation rapide programmable par l’utilisateur  

via les touches 2 à 9

Affichage et signalisation des appels
• Annonce vocale de l’appelant lors d’un appel entrant  

(nom préalablement enregistré par message vocal dans le répertoire)
• Affichage de l’appel avec le numéro ou le nom (CLIP/CNIP)
• Affichage visuel des appels :

- sur l’écran
- LED rouge haute visibilité clignotante sur la partie supérieure  

du combiné
• Sonneries paramétrables

- 19 mélodies dans le combiné
- 7 mélodies dans la base
- 5 niveaux de volume + crescendo

• Fonction Liste Blanche : 15 numéros dont les appels sont signalés  
par un écran vert 

• Sonneries individuelles pour les appels internes/externes

Protection contre les appels indésirables
• Liste noire de 15 numéros
• Suppression des appels anonymes : les appels sans numéro CLIP  

ne sont indiqués que visuellement
• Suppression de la sonnerie selon la plage horaire, le téléphone  

ne sonne pas durant cette plage horaire

Affichage de la liste des appelants/des appels manqués
• Affichage à l’écran et touche de message éclairée indiquant  

les appels manqués
• Liste des 60 derniers appels avec numéro, nom et heure
• Numérotation directe depuis la liste des appels manqués

Fonctions supplémentaires
• Installation très simple : déballez, branchez et appelez  

(combiné déjà enregistré sur la base)
• Calendrier avec aperçu du mois et planificateur pour :

- 30 rendez-vous avec texte et sonnerie dédiée
- Rappel d’anniversaire pour chaque entrée du répertoire

• Fonction réveil avec mélodie réglable et fonction de répétition

• Bluetooth 4.2 : compatible avec casque, oreillettes, aide auditive… 
• Babyphone/surveillance de pièce avec la fonction Interphone :

- vers un périphérique externe, tel qu’un téléphone portable
- vers un périphérique interne, tel qu’un combiné supplémentaire

• Fonction appel direct : sélection d’un numéro en appuyant sur une 
touche quelconque

• Signal sonore lorsque l’utilisateur quitte la zone couverte  
par le système

• Signal sonore pour confirmation et batterie faible
• Sauvegarde de la date et de l’heure lors d’une panne électrique

Répondeur (E720A)
• Répondeur numérique intégré avec jusqu’à 30 minutes  

d’enregistrement
• Accès simple via le combiné ou la base
• 1 annonce personnalisée enregistrable (environ 170 secondes)
• Message du répondeur prédéfini 
• Affichage des nouveaux messages sur le combiné et la base
• Date et heure de chaque appel annoncées vocalement
• Durée de l’enregistrement réglable : 1, 2, 3 minutes ou illimité
• Acceptation des appels réglable : immédiatement, après 10, 18  

ou 30 secondes, automatiquement
• Écoute des messages entrants sur la base et sur le combiné
• Interrogation de la boîte vocale à distance possible  

(protection par code PIN, code PIN 0000 non autorisé)
• Les enregistrements sont protégés de façon illimitée  

contre les pannes de courant

Caractéristiques techniques
Combiné
• Dimensions (L x l x p) / Poids : 175 mm x 55 mm x 27 mm / 132 g
• Autonomie en veille / en communication : 300 h max / 14 h max
• Portée(2) en intérieur / en champ libre : jusqu’à 50 / 300 m
• Batterie : 2 x AAA NiMH 750 mAh rechargeables

Base
• Dimensions (L x l x p) / Poids : 49 mm x 88 mm x 104 mm / 72 g
• Alimentation (230 V) par bloc secteur

Base répondeur
• Dimensions (L x l x p) / Poids : 48 x 156 x 118 mm  / 224 g
• Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable

ÉCO DECT
• Réduction de la puissance émise selon la distance entre la base et le 

combiné
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la 

base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ÉCO DECT activables manuellement :

• Éco Mode : réduction de 80 % de la puissance transmise,  
en contrepartie d’une portée restreinte

• Éco Mode+(3) : réduction de 100 % de la puissance transmise

Systèmes / Standards
• Interface : a/b (analogique)
• Raccordement : Réseau public / Box ADSL / PaBX
• Standards : DECT, GAP
• Système : Téléphone sans-fil évolutif jusqu’à 6 combinés

Référence Couleur Gencod
E720 Noir 4250366859439  

E720A Noir 4250366859446
E720HX Noir 4250366859125

(1) Selon services souscrits auprès de l’opérateur réseau

(2) Hors fonction ECO DECT

(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatible avec le mode « sans émission »

* Il est nécessaire d’activer ou de désactiver ces fonctions manuellement
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