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SAGEMCOM ANNONCE LE LANCEMENT D’UN NOUVEAU TELEPHONE
DECT AU DESIGN NOVATEUR ET AU LOOK RAVAGEUR : LE D790.
Sagemcom présente son nouveau téléphone DECT haut de gamme : le
Sagemcom D790. Après le lancement du célèbre Sagemcom Sixty, le D790
s’inscrit dans le design et l’élégance avec un look unique, aux lignes
épurées et à l’allure élancée. Un téléphone qui rompt avec tous les codes de
la téléphonie actuelle et qui fera fureur dans tous les intérieurs de par son
originalité !
Outre sa silhouette futuriste, le D790 propose un jeu lumineux au dos du
combiné qui avertit d’un appel. Pratique et simple d’utilisation, on retrouve
sur le modèle un clavier plat rétro-éclairé avec effet tactile, un répertoire 150
contacts et une fonction mains libres sur le combiné. Également, sa base
déportée reliée à la box d’accès Internet ou à la prise téléphonique
traditionnelle permet de positionner le D790 où vous le souhaitez dans la
maison.
Conçu dans la continuité de son illustre prédécesseur de la gamme design,
le D790 se présente comme le parfait complément du Sixty Everywhere. En
mode de fonctionnement Duo ou Trio, ces combinés offrent une totale
compatibilité (partage de répertoire, conférence à 3…).
Le D790 offre une technologie haut de gamme au service du design qui
devrait satisfaire les plus exigeants.
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Disponible exclusivement dans les boutiques Orange.
Date de disponibilité : à compter du 4 avril 2013
Prix : 69,90€

A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés
du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des
télécoms et de l’énergie (infrastructures télécoms, compteurs communicants et management de
l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux d’impression, logiciels et solutions,
dématérialisation).
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4 600 personnes sur les
cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés, Sagemcom a pour ambition de
devenir un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie de ses
produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses
fournisseurs.
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com
www.facebook.com/SagemcomOfficiel
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