Maxwell C
La flexibilité du DECT et le confort
d’un téléphone de bureau
Dans un monde où les téléphones sans fil DECT règnent en maître, le Maxwell
C est unique. C'est le téléphone sans fil professionnel Gigaset le plus avancé,
le tout dans le respect du design et de l'ergonomie de la gamme Maxwell.
L'environnement de travail d'aujourd'hui se passe des connexions réseau
physiques. Les ordinateurs et les téléphones sont tous sans fil, pour offrir la
souplesse nécessaire sur un bureau. Tous les appareils peuvent désormais
être connectés à un DECT ou à un système de bornes mono ou multicellulaire
de chez Gigaset. Doté d'un son HD et d'un écran TFT extraordinaires,
le Gigaset Maxwell C s'impose comme le compagnon de travail intuitif
de votre bureau.
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Un nouveau produit, un même écosystème
Alors que de nombreux bureaux bénéficient des solutions Multicell

• Touche de navigation 5 fonctions pour un fonctionnement aisé

Gigaset Pro, le Maxwell C vient rejoindre cet ecosystème et offre les

• Sonneries multiples, sélectionnables par ligne (interne, externe,

mêmes caractéristiques, le même fonctionnement, la même qualité,

groupe, porte)
• Grand écran couleur TFT (2,8 pouces) doté d'une interface utilisateur
moderne

mais directement depuis votre bureau. Idéal dans un environnement
de travail nécessitant de la flexibilité, un entrepôt, un hôtel, un garage,
un open space, tant pour les données que pour la voix !

• Plusieurs profils : ne pas déranger, personnel, réunion,
environnement bruyant
• Conversation en mains libres avec une qualité sonore HDSP/CAT-IQ
2.0 exceptionnelle et un volume maximal élevé
• 100% compatible avec les bornes monocellulaire N510 et
multicellulaire N720
• Recherche dans le carnet d'adresses local contenant jusqu'à
500 vCards et dans le carnet d'adresses professionnel via PBX

Plusieurs orientations possibles
Chaque utilisateur doit pouvoir personnaliser son téléphone d’une
façon différente. Souvent, l’éclairage est au plafond, il n’y a pas assez de
place sur le bureau ou le téléphone est éloigné. C’est pourquoi le socle
du Maxwell C est adaptable. Il permet trois positions différentes de la
verticale à l'horizontale suivant un angle de 120 à 140 degrés.
Sans le socle, le Maxwell C peut être fixé au mur.

(XML, LDAP)
• Connexion casque via Bluetooth® ou un connecteur RJ9

Fonctionnement intuitif

• Echange de données aisé via Bluetooth® ou microUSB

"Le Maxwell C est doté d’un écran TFT 2,8 pouces, de multiples touches

• Touche de verrouillage protégée par un code PIN pour une sécurité

programmables et d’une touche de navigation pour permettre à

optimale de la ligne

l’utilisateur d’accéder aux paramètres souhaités. Le contraste élevé

• Indication appel en attente / Appel actif

de l’écran vous permet de lire les informations suivant n’importe quel

• 8 touches numérotation rapide à côté de l'écran et 9 derrière le

angle depuis votre bureau. Les touches à côté de l'écran et les touches

clavier numérique

numérales vous permettent de conserver vos contacts favoris pour la
numérotation rapide."

Un câble unique pour un bureau épuré
Pas de câbles mis à part l'alimentation. Votre bureau n'a jamais été aussi
peu encombré, il est entièrement équipé des outils nécessaires à votre
travail quotidien.

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.
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Caractéristiques techniques

Reception d'appels

Interface utilisateur
• Ecran couleur TFT QVGA éclairé (2,8 pouces), 240 x 320 pixels,
jusqu'à 8 lignes et 65 000 couleurs
• Interface utilisateur intuitive et moderne, avec icônes, touches,
touches de navigation 5 directions, touches de fonction

• Affichage des informations de l'appelant via image, les
numéros CLIP et CNIP 1
• Mélodies de sonnerie personnalisées pour les entrées VIP et les
appels internes
• Coupure des appels masqués 1

Appels manqués

Carnet d'adresses et numérotation
• Carnet d'adresses contenant jusqu'à 500 entrées vCard
• Entrées vCard : prénom, nom de famille, trois numéros, email,
rappel agenda, sonneries VIP et photos de l'appelant
• Accès au répertoire PBX avec recherche (LDAP et XML)
• Recherche automatique en ligne sur le répertoire public
• 3 listes d'appels séparées (manqués/entrants/sortants)
comprenant 20 entrées chacune avec CLIP/CNIP et heure/date
• Recomposition des 20 derniers numéros
• Touches numérotation rapide (8 touches de fonction et 9
touches numériques)
• Touches silencieux, verrouillage et flash
• Fonction renumérotation automatique

Connectivité

• Signalement via l'écran et un message en attente éclairé
• Liste indiquant jusqu'à 20 appels manqués avec informations
de l'appelant
• Liste d'appels manqués locaux derrière les systèmes tiers
unique et Multicell utilisant la norme GAP
• Numérotation directe à partir de la liste des appels manqués

Audio
•
•
•
•

Prise en charge HD Audio avec HDSP™/CAT-IQ 2.0
Conversation en main libres avec une excellente qualité audio
Touches frontales pour un réglage aisé du volume
Choix de 18 mélodies de sonnerie avec 5 niveaux de volume et
crescendo
• Sélection de profils audio (DND, personnel, silencieux et fort)
• Casque via Bluetooth ou connecteur RJ9

Clavier
• Touche de message en attente avec LED clignotante
• Touches de profil pour appliquer directement les paramètres
personnel, DND, silencieux et fort
• Touche de verrouillage (touche #) avec code PIN
TELEPHONE PORTABLE

Fonctionnalités supplémentaires

CASQUE

Maxwell C

RJ9

CASQUE

Bases DECT
d'autres fabricants
utilisant la norme
GAP

•
•
•
•

Fonctions agenda et rappel d'évènements
Messagerie électronique 1
Services d'information 1
Fond d'écran (image, diaporama, horloge, service info) 1

Logiciel QuickSync' de Gigaset

Dimensions :

Logiciel disponible en téléchargement gratuit pour Windows
et Mac. Connection via microUSB ou Bluetooth®
• Synchronisation des contacts locaux avec Microsoft Outlook®
• Téléchargement des images de l'appelant et de fond d'écran
• Téléchargement de sonneries depuis l'ordinateur sur le
Maxwell C
• Mise à jour firmware
• Couplage téléphonie-informatique (CTI) :
• Numérotation directe à partir de la liste des contacts
Microsoft Outlook®
• Affichage des appels entrants sur l'ordinateur, sur Windows
et MacOS

• Périphérique principal - 188 mm (L) x 188,5 mm (l) x 36 mm (H)
• Casque - 181 mm (L) x 45,6 mm (l) x 38,5 mm (H)
• Socle - 187,5 mm (L) x 156,5 mm (l) x 24,5 mm (H)

Compatibilité
• Optimisé et recommandé pour :
• Systèmes Gigaset pro Singlecell, ex : N510IP PRO
• Systèmes Gigaset pro Multicell, ex : N720IP PRO
• Compatible avec les téléphones GAP, stations de base DECT
(systèmes Single et Multicell) et systèmes DECT supportant
le CATiq 2.0

Conditions environnementales
• Température d'utilisation : 5° C à +45° C
• Température de stockage : -15° C à +60° C
• Humidité relative : 20 % à 75 % sans condensation

Contenu de l'emballage
•
•
•
•
•
•

Périphérique principal
Combiné
Câble combiné
Socle
Câble d'alimentation
Informations de sécurité

Interfaces
• DECT
• Bluetooth®
• Casque Bluetooth® (profil mains libres et casque)
• Echange de données et mise à jour firmware avec Gigaset
QuickSync
• Echange de vCard avec des téléphones portables
• MicroUSB
• Echange de données et mise à jour firmware avec Gigaset
QuickSync
• Connecteur casque RJ9

Portée DECT
• Portée en intérieur : jusqu'à 50 mètres
• Portée en extérieur : jusqu'à 300 mètres

Bureau vert
• Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie, grâce à une alimentation
économe
1) Dépend du pays, du réseau et de la station de base

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Périphérique principal avec combiné filaire
• Référence article : S30853-H4007-R101

• Fixation murale Maxwell C
• Référence article : S30853-H4032-R101

C’est le meilleur choix pour vous.
La nouvelle ligne professionnelle Gigaset offre aux entreprises un système
téléphonique personnalisé qui améliore les communications. Découvrez-en davantage !
Contactez votre conseiller Gigaset ou consultez gigasetpro.com
gigasetpro.com
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Accessoires :

