
 
 
 

 

Le téléphone Gigaset E500 
 

 
 
Fabricant : Siemens 

 
 
Descriptif : Téléphone adapté, simple d’utilisation. 

 
 

Destinataires : Personnes âgées, déficientes visuelles, 

auditives, avec des troubles de la mémoire ou à mobilité 
réduite. 
 
 

Ergonomie : 
- Existe avec (E500 A) ou sans (E500) répondeur  
- Grosses touches 
- Touche haut-parleur (mains libres) 
- Ecran rétroéclairé 
- Répertoire téléphonique (150 numéros) 
- Réglage volume possible (bouton sur le côté du téléphone) 
- Clip ceinture 
 
 

Le(s) + du produit : 
- Compatible avec les appareils auditifs équipés d’une boucle magnétique 
- Fonction « appel direct » : permet d’enregistrer 4 numéros fréquemment utilisés directement sur 

les touches (1 à 4) du téléphone  
- Fonction « appel d’urgence»: permet l’enregistrement d’un message d’urgence auprès de 

plusieurs personnes de son entourage. L’utilisateur doit exercer un appui long sur la touche 1 
de son téléphone. Il est composé de trois parties : 

o Partie 1 (définie par défaut) : « Ceci est un appel de détresse » 
o Partie 2 (uniquement si un appel d'urgence personnel a été enregistré) : « message 

enregistré par la personne » 
o Partie 3 (définie par défaut), réservé au destinataire de l’appel : « pour accepter l'appel 

de détresse, appuyez sur la touche "5"» 
La procédure est répétée trois fois (au maximum) et un message d’erreur s’affiche si 
personne ne répond au bout de ces trois essais. 

- Fonction « réveil » 
- Messages à l’écran : heure, date, messages en attente, nombre d’appels en absence dans une 

journée, affichage du numéro… 
- Bip d’information : niveau de batterie, tonalité de validation, d’erreur… 

 



Le(s) limite(s) du produit : 
- Nécessite de nombreux réglages préalables afin de répondre parfaitement aux besoins de 

l’utilisateur 

- Nécessite un temps d’apprentissage 
- Fonction « appel direct » et « appel d’urgence » : uniquement avec le téléphone E500A (avec la 

base) 
 
 

Prix indicatif : 60€ pour l’E500 (sans base) et 80€ pour l’E500 A (avec base) 
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