
implicité irrésistible
S
La série DEC

Ce téléphon

Il est tout sim

Tirez 
• Affic
• L'éc
• Loca

Bénéf
• Sonn
• Son 
T1 a été conçue spécialement pour les utilisateurs en quête de simplicité. 

e au design élégant est facile à utiliser, fiable et proposé à un prix intéressant. 

plement irrésistible !

parti d'une technologie simple
hage du numéro de téléphone
ran affiche les informations sur l'appelant
lise le combiné en le faisant sonner par radiomessagerie

iciez d'une qualité de son exceptionnelle
eries reproduisant le son d'un véritable instrument
cristallin
 

Philips
Téléphone sans fil

DECT1211S



 

Image/affichage
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Technologie d'affichage: Affichage à cristaux 

liquides
• Résolution affichage principal: S.O. pixel
• Rétroéclairage: non

Son
• Sonneries du combiné: Instrumental

Confort
• Alarmes: Non
• Touches de la base d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Indicateur de charge des piles
• Gestion des appels: Conférence téléphonique, 

Transfert d'appel explicite, Désactivation du 
microphone

• Utilisation aisée: Verrouillage du clavier
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: 4
• Indication de l'intensité du signal

Capacité mémoire
• Répertoire partagé noms/numéros: 10 numéros
• Entrées du journal des appels: 10

Dimensions
• Dimensions du combiné: 149 x 50 x 32 mm

Alimentation
• 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: 100 heures
• Autonomie en conversation: 10 heures

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

Téléphone sans fil
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