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Devant le succès rencontré par sa gamme de téléphones résidentiels 
Sagemcom Sixty®, Sagemcom a imaginé de nouveaux produits dans 
l’esprit design qui signe les précédents modèles. Le Sixty Line et le Sixty 
Go en sont la dernière expression.  
 
Lancée fin 2010, la ligne de téléphone résidentiels Sixty a révolutionné le 
marché. Avec son look rétro et son design branché, Sagemcom a ainsi 
inventé une nouvelle génération de téléphones. Pour optimiser ses produits et 
aller plus loin dans la satisfaction de ses clients, Sagemcom poursuit 
l’aventure et présente deux nouveaux modèles aux lignes design et épurées, 
fidèles à l’esprit de la gamme Sixty. 
 
Pour les amateurs de look rétro,   
Sagemcom présente le dernier modèle 
de la gamme Sixty avec le Sixty Line. 
Avec ses courbes arrondies, ce 
téléphone filaire (qui peut également se 
fixer au mur) offre une excellente tenue 
en main et un grand confort d’utilisation. 
Mais il ne faut pas se laisser abuser par 
son côté rétro : ses fonctionnalités n’ont 
rien à envier aux modèles plus design. 
Gestion d’un deuxième appel, conférence à trois, rappel du dernier numéro, 
volume de la sonnerie et des appels ajustable, le Sixty Line répondra aux 
utilisateurs les plus exigeants. Et il fonctionne même en cas de coupure de 
courant.  

 
Disponible également en version sans fil, 
le Sixty Go offre les mêmes 
caractéristiques techniques que le Sixty 
Line et les mêmes performances. Sa 
batterie intégrée permet de le biper pour 
le retrouver lorsque le combiné est hors 
de sa base et téléphoner, même en cas 
de coupure de courant. Et pour accorder 
le Sixty Go avec son intérieur, le 
téléphone est disponible en trois coloris : 
noir, blanc et rouge. 

 
 
 
Les appareils Sixty Line et Sixty Go sont proposés au prix conseillé de 17,90 € 
et 34,90 €. 

 
 
 



 

 
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 (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 Rueil- Malmaison, 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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