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Le DECT 515 vous séduira par ses nombreuses fonctionnalités, par sa simplicité 
d'utilisation et par son design convivial.

Optimisez vos appels
• Pour combiner du texte avec des icônes ou des images
• L'écran LCD est rétroéclairé pour plus de facilité
• Sonneries polyphoniques pour un son naturel et réaliste

Optimisez l'envoi des messages
• Messages texte (SMS) pour les messages courts sur ligne fixe
• La saisie de texte prédictive simplifie la rédaction de SMS
• Créez plusieurs boîtes de messagerie protégées par code PIN

Tirez parti d'une technologie simple
• Accédez au répondeur à partir de la base ou du combiné
• Fonction « réveil »
• Verrouillez le clavier pour éviter de taper sur les mauvaises touches

• Molette et menu carrousel pour naviguer dans les menus

Emballage multiple pour une convivialité inouïe
• Deux combinés séparés pour veiller sur bébé
Philips
Téléphone sans fil avec 
répondeur
DECT5153L
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Image/Affichage
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Orange
• Diagonale verrerie - TV: 4.0 cm
• Zone de visualisation efficace: 31,5 x 21
• Lignes de texte: 4

Son
• Sonneries de la station d'accueil: Polyphoniques
• Sonneries du combiné: Polyphoniques
• Réglage du volume: numérique

Fonctionnalités
• Indicateur auto hors de portée
• Touches de la base d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Indicateur de chargement
• Indicateur de piles chargées
• Indicateurs de piles faibles
• Gestion des appels: Compteurs d'appels, 

Transfert d'appels, Appel en attente, Durée des 
appels, Double appel, Affichage du nom, 
Conférence téléphonique, Transfert d'appel 
explicite, Désactivation du microphone, Appels 
sans réponse, Appels reçus

• Menu carrousel avec icônes: Répertoire, 
Répondeur, SMS, Intercom, Réseau, Extra, Base, 
Combiné, Journal des appels

• Résistant aux éclaboussures: 120 cm
• Utilisation aisée: Mode mains libres, Touches de 

raccourci, Verrouillage du clavier
• Fonction: Désactivation de la sonnerie, Coût de 

l'appel, Fonction « réveil », Babyphone, 
Désactivation du microphone, Conférence 
téléphonique, Numérotation en chaîne, Accès 
direct au mode Ne pas déranger, Touches 
raccourci, Verrouillage du clavier, Appel 
combiné à combiné non facturé

• Touches du combiné: Ligne, Touche curseur, 
Annuler / Rappeler, Clavier de numérotation, 
Haut-parleur, Journal des appels, Répertoire

• Lignes de texte: 4
• Compatible avec plusieurs combinés: 6 

combinés max.
• Entrée texte: Eatoni
• Groupes VIP (sonnerie indentifiante): Oui. 3 

groupes
• Réglage du volume

Accessoires
• Adaptateur CA/CC
• Piles: 6 AAA
• Câbles: Câble RJ-11
• Chargeur: Oui. 2 chargeurs
• Manuel d'utilisation

Produits associés
• Contenu de l'emballage: Combiné, Base, 2 piles 

AAA Ni-MH, Cordon téléphonique, Adaptateur 
secteur, Manuel d'utilisation, Livret de garantie, 
Autocollant

Caractéristiques environnementales
• Composition chimique: Nickel-métal-hydrure
• Design écologique
• Boîtier sans halogène
• Matériau de l'emballage: Carton
• Type d'emballage: Boîte cadeau
• Produit et câbles sans PVC
• Manuel utilisateur (papier recyclé)

Dimensions
• Antenne: Intégré
• Dimensions de la base: 118 x 130 x 60
• Poids de la base: 180 g
• Design: Reposant à moitié sur la base
• Couleur du combiné: bleu perlé
• Dimensions du combiné: 120 mm
• Poids du combiné: 100 g
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

262 x 90 x 217 mm
• Taux d'humidité relative (fonct.): 95 % max. à 

40 °C
• Taux d'humidité relative (stockage): 95 % max. à 

40 °C
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
• Température de stockage: -25 °C à 70 °C

Alimentation
• Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
• Type de pile: Ni-MH
• Durée de la charge: 14 heures h
• Type de pile: Rechargeable
• Nombre de piles: 2
• Alimentation base de recharge: 230 V
• Puissance radio RF: < 250 mW
• Autonomie en veille: 200 heures
• Autonomie en conversation: 15 heures max.

Fonctions réseau
• Antenne: Sélection rapide, Intégrée à la base, 

Intégrée au combiné
• Compatible: GAP, PABX
• Numérotation: Tonalité, À impulsions
• Messagerie: SMS rapide

Spécifications de l'opérateur
• SMS
• Nom et ID de l'appelant
• ID de l'appelant pdt appel en attente
• Répertoire des services de l'opérat.

Répondeur téléphonique
• Répondeur Plug & Play
• Durée d'enregistrement: 60 min
• Système d'annonce VIP
• Filtrage des appels
• Accès à distance au répondeur

Capacité mémoire
• Répertoire partagé noms/numéros: 65
• Capacité de téléchargement de mélodies: -
• Capacité de stockage de SMS: 25
• Entrées d'appels reçus: 40
•
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ffichage graphique intégral
e système d'affichage permet d'obtenir des caractères 
lus précis et plus lisibles pour une utilisation du 
éléphone plus conviviale. En outre, il vous offre de 
ouveaux modes de communication à domicile : vous 
ouvez dorénavant ajouter des images au texte, 
otamment lorsque vous rédigez des SMS.

cran rétroéclairé
e rétroéclairage est une fonctionnalité illuminant 
'écran LCD ou le clavier pour une utilisation dans le 
oir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus 
ourants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence 
EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des 
oyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage 
n jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans 
lectroluminescents offrent un éclairage régulier avec 
es nuances bleues, blanches ou vertes.

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.

essages texte (SMS)*
e service de messages courts (SMS) est un système 
'acheminement de messages courts comportant 160 
aractères maximum. Ces 160 caractères peuvent être 
onstitués de mots, de chiffres ou d'une combinaison 
lphanumérique. L'éditeur de texte prédictif 
atoni®LetterWise vous aide à rédiger plus rapidement 
os messages. Grâce à son système SMS unique, vous 
ouvez recevoir jusqu'à 200 messages dans 10 boîtes 
 lettres différentes. Vœux envoyés à un proche, rappel 
our une réunion importante... vous pouvez envoyer ces 
essages par SMS sur le réseau fixe.

diteur de texte Eatoni
etterWise d'Eatoni est une solution de saisie de texte 
acile à utiliser requérant seulement 1,16 pressions par 
ettre correcte. Il est ainsi aussi pratique, rapide et 
récis de taper sur un clavier téléphonique que de taper 
ur le clavier d'une machine à écrire. La solution de 
aisie prédictive est unique dans la mesure où elle gère 
acilement les abréviations, noms, adresses et URL.

oîtes personnelles
 un certain âge, les enfants ont besoin d'envoyer des 
MS confidentiels à leurs amis. L'abonnement pour 
lusieurs téléphones portables devient vite très onéreux. 
es téléphones DECT offrent jusqu'à 9 boîtes de 
essagerie SMS personnelles qui peuvent être 
rotégées par code PIN. Les SMS restent privés malgré 

'utilisation collective du téléphone. L'utilisateur doit 
ndiquer à ses correspondants son numéro de boîte de 
essagerie afin qu'ils puissent envoyer des messages 

ourts directement à cette boîte de messagerie 
ersonnelle. L'envoi d'un SMS à partir d'une boîte de 
essagerie personnelle permet au destinataire de 

épondre directement à cette boîte sans avoir à se 
appeler son numéro.

ontrôle TAM de la base et du combiné
n simple coup d'œil sur la base vous permet de vérifier 

nstantanément si vous avez reçu des messages. En 
utre, une simple pression sur une touche de la base 

permet de lire ou de supprimer des messages. Conçu 
pour tous ceux qui égarent régulièrement le combiné.
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Caractéristiques Points forts du produit

Téléphone sans fil avec répondeur
  


