
DECT 511 Téléphone sans fil DECT/GAP

Le choix malin

Le DECT 511 vous offre le meilleur : design proche d’un téléphone mobile tout en conservant le
confort et la convivialité d’un DECT. Vous pouvez également télécharger vos chansons favorites sur
internet afin de personnaliser vos sonneries.

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

• Fonction SMS (3 boîtes) avec l’éditeur de texte Eatoni®

• Touche d’accès direct aux fonctions SMS
• Ecran graphique LCD rétro-éclairé orange de 4 lignes
• Navigation simplifiée grâce à la molette et au menu carrousel
• Mains-libres sur le combiné
• Touches flash (réveil, “Ne pas déranger”, blocage clavier)
• 13 mélodies polyphoniques + 3 téléchargeables
• Présentation du nom et du numéro (1)

• Répertoire de 65 noms et numéros 



Caractéristiques techniques
• Téléphone sans-fil numérique DECT :

qualité sonore, performance 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 : 8 jours
- Conversation : 15 heures

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

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

Fonctionnalités
• Fonction SMS (3 boîtes) avec l’éditeur de texte 

Eatoni®
• Touche d’accès direct aux fonctions SMS
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 25 SMS
• Ecran graphique LCD rétro-éclairé orange de 4 lignes,

65 x108 pixels
• Navigation simplifiée grâce à la molette et au menu 

carrousel
• Mains-libres sur le combiné
• 5 niveaux de réglage du volume d’écoute
• Touches flash (réveil,“Ne pas déranger”, blocage clavier)
• 13 mélodies polyphoniques + 3 téléchargeables 
• Répertoire de 65 noms et numéros : pouvant être 

répartis dans 3 groupes d’appelant avec mélodies 
spécifiques (1)

• Compatible avec les services “contact” 
de France Telecom (1) :
- Présentation du nom et du numéro (1)

- Journal des appels (40 derniers n° reçus) (1)

- Identification de l’appel en attente (1)

- Conversation à 3 (1)

- Indication de messages sur l’écran (Top messages) (1)

• Touche de correction
• Coupure micro
• Mise en attente musicale
• Affichage de la durée de communication
• Volume de sonnerie réglable sur le combiné
• Touche de recherche du combiné (fonction paging)
• Pré-numérotation
• Numérotation mixte décimal/fréquence vocale
• Position verticale du combiné
• Antennes intégrées sur la base et le combiné

Configuration multi-combinés
• Jusqu’à 6 combinés supplémentaires pour une seule base
• Communication gratuite entre les combinés
• Fonction Baby-sit (surveillance d’ambiance des locaux)
• Transfert d’appel

Spécifications techniques
• Alimentation d’énergie du combiné :

1 pack batterie NiMH

Livré avec
• Combiné, base, 1 pack batterie NiMH, adaptateur

de ligne téléphonique, prise secteur, manuel d’utilisation,
feuillet de garantie.

Généralités
• Dimensions -  L x H x P

- Base : 130 x 113 x 62 mm
- Combiné : 120 mm
- Packaging DECT5111L/19 : 262 x 90 x 217 mm

• Poids :
- Base : 136 g
- Combiné : 100 g

• Couleur : Lavande 

Conditionnement
• DECT5111 Basic - DECT5111L/19 

- Lavande
- Code EAN : 87 10895 82603 7
- UEV : Par 4

• DECT5112 Basic Duo - DECT5112L/19 
- Lavande
- Code EAN : 87 10895 82604 4
- UEV : Par 4

• DECT5113 Basic Trio - DECT5113L/19  
- Lavande
- Code EAN : 87 10895 82606 8
- UEV : par 2

• DECT5150 Combiné supplémentaire - DECT5150L/00
- Lavande
- Code EAN : 87 10895 83822 1
- UEV : Par 4

(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’environne-
ment dans lequel la base et le combiné se situent : 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.

® Eatoni est une marque déposée par Eatoni Ergonomics, Inc.
Enregistrée aux USA et utilisée par Philips sous licence.
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