, le téléphone résidentiel ultra design

Avec ses courbes élégantes et son design dynamique,
le nouveau Seen réinvente le téléphone résidentiel.
Sagemcom continue d’impulser des designs
ultra-contemporains dans ses gammes de
téléphonie résidentielle avec la sortie de ce
produit particulièrement innovant.
Le Seen se fait remarquer avec son design
futuriste, qui comblera les amateurs de lignes
épurées tout comme les utilisateurs exigeants. Ses finitions haut de gamme ajoutent
une touche de raffinement à l’appareil : peinture glossy, insert métal, connectiques
blanches.
Sa silhouette élégante s’intègre dans tous les intérieurs et son combiné
ergonomique sans fil s’avère particulièrement pratique au quotidien.
Doté d’un grand écran rétro-éclairé de 1,8 pouces, d’un clavier confortable et d’un
répertoire de 100 contacts, ses nombreuses fonctions en font le téléphone idéal
pour toute la famille. Posé sur sa base ou utilisé en mains libres, le Seen satisfera
tous les utilisateurs avec sa fonction conférence à trois, la gestion du double appel,
l’alarme programmable et son excellente qualité sonore. Il est également possible
d’ajouter jusqu’à 4 combinés GAP sur la base.
Particulièrement économe en énergie, il offre une autonomie de plus de 250 heures
du combiné hors de sa base (hors communication) grâce à la fonction Eco. Et si
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vous ne savez plus où vous avez posé le combiné, la fonction paging permet de le
retrouver en un clin d’œil.
Le Seen est proposé au prix conseillé de 49,90 euros.
Pour en savoir plus : www.sagemcom.com
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 (compteurs communicants et management de l’énergie), et du retail. Avec un
chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à RueilMalmaison, emploie 4200 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.
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