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SAGEMCOM LANCE TROIS NOUVEAUX TELEPHONES RESIDENTIELS 
FILAIRES QUI COMBLERONT TOUS LES UTILISATEURS GRACE A 
LEUR QUALITE ET A LEUR ACCESSIBILITE ! 
 
Sagemcom renouvelle son offre filaire avec le lancement de trois nouveaux 
modèles : les C91, C96 et C111, des produits simples d’utilisation, qualitatifs 
et à un prix très attractif. 
 
Ces nouveaux modèles au design moderne comprennent les fonctions 
essentielles de téléphonie et s’intègreront parfaitement dans tous les 
intérieurs. Le C91 a été conçu pour une utilisation classique et quotidienne 
avec la gestion du double appel et la présence d’un mode secret. La montée 
en gamme s’accompagne de l’ajout d’un écran numérique (C96 et C111) 
ainsi que de touches mémoires pour enregistrer les numéros (C111). 
Pratiques, tous les modèles peuvent fonctionner sans batterie et sans 
alimentation externe si coupure de courant. Les C91 et C96 sont également 
prévus pour être fixés au mur.  
 
Accessible et simple d’utilisation, la nouvelle gamme filaire de téléphones 
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résidentiels Sagemcom propose trois nouveaux modèles au confort 
d’utilisation optimal et très accessibles. 
 
 
 
 
Prix public conseillés (chaque distributeur étant libre de sa politique de prix) :  
C91 : 17,99€ TTC 
C96 : 19,99€ TTC 
C111 : 24,99€ 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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