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Conçu et fabriqué 
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Faible taux de retour SAV*

Réparation en France

Packaging optimisé
Modes ECO-DECT

Son Haute Qualité
Technologie brevetée Gigaset
avec annulateur d’écho

EXIGENCE
QUALITÉ

Gigaset SL930A / SL930H Les points forts Gigaset

Combiné et chargeur 
aux finitions métal chromé

Écran couleur tactile TFT 3,2"

Androïd™ 4.0.4
Ice Cream Sandwich 

Connexion Wi-Fi

Certifié Google Play™

Répertoire 2 000 contacts

Full compatible clip Mains-libres 
Gigaset L410

07:00 I Horloge
Commencez votre journée

07:15 I Facebook
Partagez vos rêves
avec vos amis

07:30 I Enregistreur
Enregistrez un message 
pour votre famille

07:45 I Presse internationale
Informez vous sur le monde

08:00 I Téléphone
Appelez un taxi

08:15 I Gmail™
Consultez vos emails

19:00 I Répondeur
Consultez vos messages vocaux

20:00 I Google+™
Partagez vos programmes 

pour la soirée

20:30 I Google Play™
Profitez de plus de 975 000

applications,  jeux…

21:30 I Galerie
Admirez vos 

dernières images

22:00 I Google Chrome™
Cherchez sur Internet

22:15 I YouTube™
Découvrez de nouvelles vidéos

Google, Google Play et Android sont des marques de Google Inc.
Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés
conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.



SL930A / SL930H

Fonctionnalités communes
• Système d’exploitation : Android™ 4.0.4 Ice Cream Sandwich
• Processeur : Arm A9 (Single Core, 1 GHz)
• Mémoire interne : 4 GB / RAM : 512 MB
Android™ 4.0.4
• Téléphone
• Contact
• Réglages
• Navigateur de recherche
• Email
• Calculatrice
• Horloge
• Galerie photo
• Musique 
• Agenda…
Applications pré-installées
• YouTube™
• Gigaset Help (Manuel + Service application)
Applications Google™(2) pré-installées
• Google™ Play Store
• Google™ Maps
• Google™ Mail
• Google™ +
• Google™ Voice search
• Google™ Talk
Multimédia
• Format audio : MP3, AAC, AAC+, eAAC+3GPP, MP4

AMR-NB, AMR-WB 3GPP, General Midi, FLAC, WAV
• Format Image : JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP
• Format Vidéo : MPEG-4
Afficheur du combiné
• Écran rétro-éclairé, couleur TFT 3,2", résolution VGA (320 x 480 pixels) 
• Écran tactile capacitif multi-touch, accéléromètre
• Écran tactile ergonomique et très facile d’utilisation
• Économiseur d’écran paramétrable par l’utilisateur 
• Personnalisation du fond d’écran (image téléchargeable)
Clavier du combiné
• 5 touches rétro-éclairées :

- Décrocher /Haut-parleur  (touche verte)
- Touche de retour
- Menu
- Page d’accueil
- Raccrocher/Arrêt/Marche (touche rouge) 

• Verrouillage clavier possible par schéma, code PIN ou mot de passe
Acoustique du combiné
• HSP (High Sound Performance™)
• Mains-libres de très haute qualité
• Volume écouteur réglable sur 5 niveaux (combiné)
• Volume écouteur réglable (accès direct via un appui long 

sur la touche « Décrocher »)
• Volume de la sonnerie polyphonique réglable, On/ Off, vibreur
Configuration multi-combinés (x6 max)
• Interphonie gratuite
• 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
• Transfert d’appel vers un autre combiné interne
• Conférence à 3 via la fonction « Intrusion »
• Copie de répertoire entre combinés
• Sonnerie collective lors d’appels entrants
Répertoire
• Plus de 2 000 fiches contacts (Prénom, Nom, + de 10 numéros, E-mail,

Entreprise, Titre, Adresse, Notes, Pseudo, Site web, Photo, Mélodie)
• Synchronisation des contacts avec Google via Wi-Fi
Numérotation
• Pré numérotation avec correction possible
• Affichage du nom lors d’appels sortants
• Accès direct à la liste de numérotation (20 derniers différents numéros

composés via la touche « Décrocher »)
Réception d’appels / Sonneries
• Présentation du Numéro et du Nom(1) et de la photo (CLIP)
• 21 mélodies polyphoniques, mélodies téléchargeables 

via carte Micro SD et Quicksync
• Mode vibreur
• Mélodie personnalisée pour les contacts VIP et pour les appels internes

Divers
• Compatible Gigaset Repeater
• Full compatible avec le clip mains-libres Gigaset L410
• Prise Jack audio 3.5 mm
• Port Micro USB 2.0
• Emplacement carte Micro SD 32 Go (non incluse)
• Compatible Gigaset Quicksync (synchronisation des contacts Google™)
• Synchronisation via Google™
• Synchronisation via Exchange ActiveSync

Répondeur intégré
• Capacité d’enregistrement jusqu’à 55 minutes maximum
• Notification de nouveaux messages sur le combiné 
• Utilisation aisée depuis le combiné 
• Interrogeable à distance
• Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
• Annonces personnalisables
• Enregistrement des messages paramétrables : Illimité, 1 /2 /3 minutes
• Déclenchement du répondeur paramétrable : immédiat, automatique,

10, 18 ou 30 secondes
• Annonce de la date et de l’heure de chaque message
• Filtrage d’appel, interception pendant l’enregistrement d’un message
• Activation des modes « Répondeur Enregistreur » 

et « Répondeur Simple » selon les plages horaires

Caractéristiques techniques
Combiné
• Dimensions (L x l x e) / Poids : 134 x 58 x 45 mm / 126 g
• Autonomie en veille / en communication : 110 h max / 20 h max
• Portée(3) en intérieur / en champ libre : jusqu’à 50 / 300 m
• Batterie : Li-Ion 1300 mAh
Base
• Dimensions (e x l x h) / Poids : 115 mm x 117 mm x 45 mm / 126 g
• Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
• Montage mural possible
• Touche d’appairage sur la base
Chargeur
• Dimension (e x l x h) / Poids : 33 mm x 74 mm x 57 mm / 98 g

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, pour les bases, 
d’alimentation à découpage

• Modes ECO DECT activés manuellement :
- Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, 

en contrepartie d’une portée restreinte.
- Eco Mode+(4) : réduction de 100% de la puissance transmise

Systèmes / Standards
• Interface : a/b (analogique)/ Wlan 2.4 GHz 802.11 b/g/n
• Raccordement : Réseau public, Fxs, PaBX
• Standards : DECT, GAP, Wlan 2.4 GHz 802.11 b/g/n
• Système : Téléphone sans-fil évolutif jusqu’à 6 combinés

(1) Selon services souscrits auprès de l’opérateur réseau
(2) Selon la certification Google
(3) Hors fonction ECO DECT
(4) Tous les combinés enregistrés doivent être compatible ECO Mode +
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