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3 COULEURS DANS UN PACK POUR 
COMBINER LE NOUVEAU SAGEMCOM  

D270 COMME BON VOUS SEMBLE ! 
 

Septembre 2012 

 
  

 
SAGEMCOM PRESENTE SON NOUVEAU TELEPHONE SANS FIL : LE 
DECT D270. GRACE A SES ANNEAUX INTERCHANGEABLES, LES 
UTILISATEURS PEUVENT CHANGER LA COULEUR DU TELEPHONE A 
TOUT MOMENT. 
 
Sagemcom annonce le lancement d’un tout nouveau téléphone DECT : le 
D270. Parce que les envies évoluent, Sagemcom propose un téléphone 
sans fil, à personnaliser. Il est ainsi possible de choisir parmi les 3 anneaux 
de couleur interchangeables inclus dans le pack pour habiller son D270 de 
couleurs élégantes et contemporaines (prune, taupe et argent). Plus besoin 
de choisir sa couleur préférée à l’achat. Il devient possible de changer au 
gré de ses humeurs. 
 
Doté d’un superbe design, le DECT D270 offre également de nombreuses 
fonctionnalités : un écran retro-éclairé, un répertoire 80 noms et numéros, 
une autonomie de 10h en communication/150h en veille ou encore une 
compatibilité GAP (jusqu’à 4 combinés par base). Il dispose par ailleurs 
d’une fonction mains libres sur combiné très pratique grâce à son haut-
parleur et son micro. 
 
Avec le DECT D270, Sagemcom propose un téléphone performant, 
accessible et particulièrement esthétique dont le look customisable comblera 
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toutes les envies des utilisateurs. 
 
 
Prix public conseillé (chaque distributeur étant libre de sa politique de prix) :  
D270 : 29€ TTC 
 
 

 
 
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 (M2M, 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 1,5 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  
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