
DECT 211

La meilleure qualité sonore

• Téléphones sans-fil numérique DECT, son haute définition CS2

• Grand afficheur alpha-numérique
• Mains-libres sur le combiné
• 7 mélodies instrumentales 
• Identification de l’appelant (nom et numéro) (1)

• 2 répertoires de 20 mémoires chacun avec mélodies spécifiques (1)

• Réglage du volume d’écoute
• Accès direct au journal des appels (10 derniers n° reçus) (1)

• Autonomie de 18 h en communication et 12 j en veille

Le DECT 211 est particulièrement conçu pour les consommateurs à la recherche d’un produit 
sans-fil DECT simple et facile à utiliser et dans lequel ils peuvent avoir une totale confiance.
Complètement prêt à l’emploi et proposant les fonctions essentielles, ce produit est tout ce que les
utilisateurs attendent.

Téléphone sans fil DECT/GAP



Caractéristiques techniques
• Téléphone sans-fil numérique DECT :

qualité sonore, performances et confidentialité.
• Crystal Sound System (CS2) :

le son haute définition du DECT de Philips
• Compatible GAP : combiné compatible 

avec toute autre base de norme DECT / GAP
• Fast Antennae Selection Technology (FAST) :

une technologie Philips unique, assurant ainsi 
une meilleure écoute

• Autonomie en :
- Veille : 12 jours
- Conversation : 18 heures

• Portée :
- Intérieure : jusqu’à 50 mètres maximum (2)

- Extérieure : jusqu’à 300 mètres maximum (2)

Fonctionnalités
• Grand afficheur alpha-numérique :

1 ligne de 10 caractères
• Mains-libres sur le combiné
• 2 répertoires avec mélodies spécifiques 

de 20 mémoires chacun (1)

• Compatible avec les “services contact” 
de France Telecom (1) :
- Identification de l’appelant (nom et numéro) (1)

- Accès direct au journal des appels
(10 derniers n° reçus) (1)

- Conférence Call (1)

- Identification de l’appel en attente (1)

• Touche Bis (5 derniers n° composés)
• Touche de correction
• Mise en attente musicale
• Affichage de la durée de communication
• 7 mélodies instrumentales 
• Réglage du volume d’écoute
• Volume de sonnerie réglable sur le combiné
• Touche de recherche du combiné 

(fonction paging)
• Position verticale du combiné
• Antenne intégrée sur la base et le combiné
• Finition métallique

Configuration multi-combinés
• Jusqu’à 4 combinés sur une même base
• Communication gratuite entre les combinés 

(Interphonie) 

Spécifications techniques
• Alimentation d’énergie du combiné :

1 batterie pack NiMH

Livré avec
• Combiné/base/1 batterie NiMH/adaptateur

de ligne téléphonique/prise secteur/manuel
d’utilisation/feuillet de garantie

Généralités
• Dimensions en mm : L x H

- Base : 130x85
- Combiné : 149 mm
- Packaging DECT2111 : 177x177x110

• Poids :
- Base : 175 g
- Combiné : 114 g

• Couleur : Silver 

Conditionnement
• DECT 2111S Basic Silver 

- UEV : par 4
• DECT 2112S Basic Duo Silver

- UEV : par 4
• DECT 2113S Basic Trio Silver

- UEV : par 2

Code EAN
• DECT 2111S : 8710895 81827 8
• DECT 2112S : 8710895 81828 5
• DECT 2113S : 8710895 81829 2

(1) Sous réserve d’abonnement auprès de votre
opérateur.

(2) La distance de portée indiquée est fixée dans
des conditions idéales, c’est à dire, sans obstacles
entre la base et le combiné. La portée des
téléphones sans fil DECT dépend donc de
l’environnement dans lequel la base et le
combiné se situe : des murs épais ou bord de
fenêtre métallique près de la base réduiront la
portée du téléphone. La portée extérieure peut
être également réduite, si par exemple, vous
téléphonez dans le jardin : le mur extérieur de la
maison réduira la distance de portée.

Informations produit

DECT 211

Imprimé en France - Février 2004
R.C.S Nanterre B 402 805 527
Dans un souci d’amélioration constant de nos produits,
nous nous réservons le droit d’en modifier les
caractéristiques à tout moment.
www.philips.com/ce

Téléphone sans fil DECT/GAP

Version Duo : DECT 2112S Version Trio : DECT 2113S

 


