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Du sens et de la si
Philips
Téléphone sans fil

DECT2211G
mplicité



 

Image/Affichage
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Résolution affichage principal: s.o. pixel
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Orange

Son
• Sonneries du combiné: Instrumental, 

Polyphonique
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

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

du combiné
• Indicateur de charge
• Gestion des appels: Appel en attente, Affichage du 

nom, Conférence téléphonique, Transfert de 
communication explicite, Désactivation du 
microphone

• Facilité d'utilisation: Mode mains libres, 
Verrouillage du clavier, Commandes accessibles 
par menu

• Compatible avec plusieurs bases: 1

• Compatible avec plusieurs combinés: 4
• Indication de la puissance du signal

Capacité de mémoire
• Répertoire partagé noms/numéros: 30 noms et 

numéros
• Entrées du journal des appels: 25

Dimensions
• Dimensions du combiné: 137 x 48 x 28 mm

Alimentation
• Type de pile: AAA
• Type de pile: NiMh
• Type de pile: Rechargeable
• Alimentation: 120 V c. a., 60 Hz
• Nombre de piles: 2
• Autonomie en veille: 120 heures
• Autonomie en conversation: 10 heures

Fonctions du réseau
• Numérotation: Tonalité, Impulsions
• Antenne: Intégration à la base, Intégration au 

combiné
• Compatible: Intervalles
•

Téléphone sans fil
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