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SAGEMCOM LANCE LE SIXTY EVERYWHERE, UNE NOUVELLE 
VERSION DE SON CELEBRE TELEPHONE RETRO, QUI OFFRE LA 
POSSIBILITE D’ETRE INSTALLE, SELON SES ENVIES, DANS 
N’IMPORTE QUELLE PIECE DE LA MAISON, SANS BESOIN DE LE 
PLACER A COTE DE LA BOX INTERNET OU D’UNE PRISE 
TELEPHONIQUE !  
 
Installer le Sixty en toute liberté est désormais possible avec le nouveau 
Sagemcom Sixty Everywhere ! Afin de pouvoir placer le téléphone à l’endroit 
de son choix, Sagemcom a conçu une base séparée à connecter sur la box 
d’accès Internet ou la prise téléphonique traditionnelle. Les utilisateurs 
bénéficient ainsi pleinement de l’esthétique du Sixty sans aucune contrainte 
de connectique. Le Sixty devient alors la pièce maîtresse de votre 
décoration d’intérieur et pourra trôner fièrement aussi bien sur la table basse 
du salon que dans la cuisine. Sa couleur taupe moderne se fondera à 
merveille dans tous les espaces de la maison ! 
 
Le Sixty Everywhere conserve un support combiné en aluminium et une 
petite plaque chromée à l’arrière, ainsi que toutes ses caractéristiques 
techniques : un combiné sans fil, un navigateur tactile placé autour d’un 
écran vidéo, le fameux chenillard lumineux, un répondeur « virtuel » (24mn), 
un répertoire de 150 numéros, la restriction d’appel qui permet de bloquer la 
numérotation de certains préfixes, l’affichage heure/date/durée d’appel, la 
fonction mains libres grâce à son haut-parleur et son micro, la compatibilité 
GAP et PABX et enfin 10 sonneries, dont l’indispensable sonnerie Hifi « Old 
school », identique à celle de son grand-père (le S63) sorti dans les années 
60.  
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Disponible en exclusivité dans les boutiques Orange, le Sixty Everywhere 
offre une liberté totale pour profiter pleinement d’un téléphone d’exception.  

 
 
 
Dernier né de la gamme DECT Sagemcom, le D38 s’appaire 
parfaitement sur la base du Sixty Everywhere et garantit la 
compatibilité avec tous ses services : transfert de répertoire, accès 
au répondeur, intercommunication, surveillance de pièces …!  
 
 
 

 
 
 
Disponibilité : juin 2012  
 
Prix public conseillé : 89,90 € TTC  
 
Plus d’informations : www.sagemcom.com/sixty 
 
 
 
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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