
*Taux de retour SAV 2011 : 1,84%

A116
La simplicité Made in Germany  

gigaset.com/fr

Conçu et fabriqué  
en Allemagne

Clavier ergonomique

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

Répertoire 
Jusqu’à 50 contacts 

Autonomie
Jusqu’à 12 h en communication  
et 130 h en veille

Écran à affichage graphique 1,4”

Mode ECO Plus sans radiation



A116

Fonctionnalités

Afficheur du combiné
• Écran monochrome, 1,4” : affichage 2 lignes

Affichage en veille
• Écran Date/heure
• État de charge de la batterie
• Notification d’appels en absence
• Fonction alarme activée

Affichage en communication
• Durée de communication

Clavier du combiné
• Touche de navigation 2 directions + accès direct au répertoire 

et à la gestion du volume.
• 12 touches numériques et 5 touches de fonction
• Verrouillage clavier par appui long sur la touche «#»
• Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche «*»
• Touche (R) gestion du double appel(1)

Acoustique du combiné
• Son HSP™ (High Sound Performance)
• Volume du combiné réglable sur 5 niveaux
• Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux  

(Arrêt et crescendo)
• Tonalités (touche, alarme batterie)

Répertoire et numérotation
• Capacité jusqu’à 50 contacts (Nom et Numéro)
• Pré-numérotation avec correction possible
• Liste des 10 derniers numéros différents composés
• Numérotation abrégée (Touches 2-9)

Réception d’appels / Sonneries
• Présentation du numéro et du nom(1)

• 10 mélodies standards
• Sélection des mélodies pour appels externes/internes

Journal des appels
• Notification d’appels manqués sur l’écran
• Journal des 25 derniers appels manqués et appels reçus 

avec affichage de l’horodatage, du nom et du numéro(1)

• Journal des 10 derniers appels émis via la touche  
«Envoi/Décrocher »

Autres fonctions
• Réveil avec sélection de la mélodie
• Compatibilité avec le Répéteur Gigaset(2)

Caractéristiques techniques

Combiné
• Dimensions (L x l x h) / Poids : 151 x 47 x 31 mm / 100 g
• Autonomie en veille / en communication :  

130 h max / 12 h max
• Portée(2) en intérieur / en champ libre : jusqu’à 50 / 300 m
• Batterie : 2 x AAA NiMH 300mAh

Base
• Dimensions (Lx I x h) / Poids : 89 x 80 x 61 mm / 68 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,  
pour les bases, d’alimentation à découpage

• En configuration mono combiné, combiné en veille reposant 
sur la base, la transmission du signal radio est en veille

• Mode ECO DECT : 
Mode «Sans radiation»(3) : réduction de 100% de la puissance 
transmise quand le téléphone est en veille* (quand la fonction 
est activée)

Systèmes / Standards

• Interface : a/b (analogique)
• Raccordement : Réseau public / HA / PBX
• Standards : DECT - Non GAP
• Système : Téléphone sans-fil non évolutif (1 combiné maximum)

Référence Couleur Gencod
A116 Noir 4250366849133

* Il est nécessaire d’activer ou de désactiver ces fonctions manuellement
(1) Selon services souscrits auprès de l’opérateur réseau.
(2) Hors fonction ECO DECT.
(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles  

avec le mode «sans radiation»
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