
onfort première classe
C
Passer un appel avec un téléphone de la gamme CD2, c'est aussi agréable et relaxant 
que de discuter avec votre meilleur ami. Son combiné d'une grande maniabilité avec 

clavier et afficheur rétroéclairé vous permet d'appeler confortablement, où que vous 

soyez.

Emballage multiple pour une convivialité inouïe
• Pack complet DECT avec 1 base et 4 combinés
• Fonction de communication gratuite pour appels internes entre combinés

Pour ne jamais manquer un appel
• Répondeur numérique
• Enregistrement de 15 minutes
• Indicateur de messages sur station d'accueil

La convivialité à l'état pur
• Affiche le nom et le numéro de l'appelant

• Écran et clavier rétroéclairés
• Forme ergonomique pour une manipulation plus aisée

Une qualité sonore exceptionnelle pour vos appels
• Sans interférence
Philips
Téléphone sans fil avec 
répondeur
CD2354S
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Image/Affichage
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Orange
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Lignes de texte: 2
• Résolution affichage principal: S.O. pixel
• Technologie d'affichage principal: CSTN
• Type d'afficheur principal: Alphanumérique

Son
• Sonneries du combiné: Instrumental, 

Polyphoniques
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Fonctionnalités
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Clavier rétroéclairé: Oui (orange)
• Caractéristiques station d'accueil: Nbre de 

messages sur station d'accueil
• Touches de la base d'accueil: Touches du 

répondeur, Touche recherche du combiné
• Indicateur de chargement
• Gestion des appels: Double appel, Affichage du 

nom, Conférence téléphonique, Transfert 
d'appel explicite, Désactivation du microphone

• Utilisation aisée: Mode mains libres, Verrouillage 
du clavier, Commandes accessibles par menu

• Fonction: Baby Call
• Compatible avec plusieurs bases: 4 bases max.
• Compatible avec plusieurs combinés: 

4 combinés max.
• Indication de l'intensité du signal

Dimensions
• Dimensions de la base: 125 x 118 x 56 mm
• Dimensions du combiné: 154 x 50 x 29 mm

Alimentation
• Autonomie des piles: 650 mAh
• Type de pile: AAA
• Type de pile: Ni-MH
• Type de pile: Rechargeable
• Secteur: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 2
• Autonomie en veille: 120 heures
• Autonomie en conversation: jusqu'à 10 heures

Fonctions réseau
• Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné
• Compatible: GAP
• Numérotation: Tonalité, À impulsions

Spécifications de l'opérateur
• Nom et ID de l'appelant
• ID de l'appelant pdt appel en attente

Répondeur téléphonique
• Répondeur Plug & Play
• Durée d'enregistrement: Jusqu'à 15 min
• Nbre de messages sur station d'accueil

Capacité mémoire
• Entrées d'appels reçus: 20
• Répertoire noms/numéros: 50 noms et numéros
•
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ack plug-and-play - 4 combinés
ack pratique DECT plug-and-play comprenant 1 base 
t 4 combinés.

ntercom gratuit
ous n'avez pas besoin d'interrompre ce que vous êtes 
n train de faire pour porter le combiné à votre fils 
orsqu'un camarade l'appelle. Vous pouvez librement et 
acilement appeler le combiné qui se trouve dans sa 
hambre et transférer l'appel.

épondeur numérique
râce à ce répondeur numérique, vous ne manquerez 

amais aucun appel ou message.

nregistrement de 15 minutes

ndicateur de messages lumineux
etez un coup d'œil à la station d'accueil pour savoir 
nstantanément si vous avez reçu des messages.

ffichage du nom/num. de l'appelant
e nom de la personne ou de la société qui appelle 
'affiche sur le téléphone. Le nom des personnes qui 
ppellent pour la première fois s'affiche également s'il 
 été préalablement enregistré dans le téléphone.

cran et clavier rétroéclairés
'écran et le clavier rétroéclairés facilitent la 
isualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité.

esign ergonomique
a forme arrondie permet une bonne prise en main 
our une manipulation aisée. Son design vous 
harmera.

ans interférence
râce à la mise en œuvre d'une technologie numérique 
vancée, vos appels ne sont pas affectés par les 

nterférences provenant d'autres appareils.

aut-parleur pour fonction mains libres
n mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie 

a voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et 
'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre 
reille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez 
artager l'appel avec des amis ou prendre des notes 
urant la conversation.

onneries polyphoniques
es téléphones prenant en charge les sonneries 
olyphoniques peuvent diffuser plusieurs tonalités 
imultanément pour garantir une reproduction fidèle 
es mélodies. Ainsi, lorsque le téléphone sonne, on 
roirait entendre de la vraie musique.
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Caractéristiques Points forts du produit

Téléphone sans fil avec répondeur
  


