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LE DESIGN POUR TOUS AVEC LE 
NOUVEAU TELEPHONE DECT 

SAGEMCOM D750 
Septembre 2013 

 

 
 
SAGEMCOM ANNONCE LE LANCEMENT D’UN NOUVEAU TELEPHONE 
DECT AU DESIGN ELEGANT ET ACCESSIBLE A TOUS. 
 
Sagemcom présente son nouveau téléphone DECT : le D750. Ce modèle 
s’inscrit dans la stratégie de déploiement de téléphones design, débutée 
avec le lancement du célèbre Sagemcom Sixty. Le D750 est un téléphone 
résidentiel apportant toutes les fonctionnalités nécessaires dans un produit 
au look épuré et stylé, le tout à un prix très abordable. 
 
Techno et sobre, le D750 affiche une allure contemporaine et distinguée 
grâce à ses lignes authentiques, ses angles affirmés, son habillage brossé 
et l’originalité de son clavier en relief. Le choix d’une nouvelle technologie 
avec le clavier affleurant permet une innovation stylistique tout en facilitant 
l’ergonomie. 
 
Le Sagemcom D750 est équipé d’un grand écran rétroéclairé qui maximise 
le confort d’utilisation grâce à une excellente qualité d’affichage. Il dispose 
également d’un répertoire 50 contacts et d’une fonction mains libres sur le 
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combiné pour partager ses conversations en famille. 
 
Le Sagemcom D750 est un téléphone à l’esthétique soignée qui s’adresse 
au plus grand nombre grâce à son prix très accessible. 
 
 

 
 
  
 
Disponibilité : juillet 2013 
 
Prix (chaque distributeur étant libre de sa politique de prix) : 29,90€ 
 
 
 
 
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  
https://twitter.com/Sagemcom_group 
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