
aites-vous plaisir en couleur
F
La série DECT 6 a été spécialement conçue pour ceux qui portent un intérêt 
particulier aux performances et à la qualité. Simple et élégant, il est doté d'une interface 

utilisateur intuitive.

Téléphone en couleur pour égayer votre vie
• 6 lignes de texte et 4 096 couleurs
• S.O.
• S.O.

Répondeur prêt à l'emploi
• Téléchargez différents types de messages pour répondeur
• Réglage aisé des touches de réponse grâce à 7 touches d'accès direct
• Messages préenregistrées pour groupes VIP

Kit duo pour une convivialité inouïe
• Deux combinés séparés pour veiller sur bébé
• Fonction de communication gratuite pour appels internes entre combinés

• Pack complet DECT avec 1 base et 2 combinés

Bénéficiez d'une technologie de pointe simple d'utilisation
• Téléchargez des sonneries sur des sites dédiés
• La saisie de texte prédictive simplifie la rédaction de SMS
Philips
Téléphone sans fil avec 
répondeur
DECT6172H
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Image/Affichage
• Rétroéclairage: Blanc
• Couleurs d'affichage: 4 096 couleurs
• Technologie d'affichage: Affichage à cristaux 

liquides
• Zone de visualisation efficace: 34 x 25
• Type d'écran LCD: 65 x 108 pixels

Connexions
• Casque: Via connecteur jack (combiné)

Fonctionnalités
• Compatible avec plusieurs bases: 4 bases max.
• Compatible avec plusieurs combinés: 8

Fonctions réseau
• Compatible: GAP

Spécifications de l'opérateur
• SMS
• Nom et ID de l'appelant
• ID de l'appelant pdt appel en attente

Répondeur téléphonique
• Durée d'enregistrement: 40 min
• Système d'annonce VIP
• Filtrage des appels

Capacité mémoire
• Répertoire partagé noms/numéros: 250 noms et 

numéros
• Capacité de stockage de SMS: 60
• Entrées d'appels reçus: 40
•
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fficheur couleurs
'écran couleur donne une autre dimension aux 
essages et autres fonctionnalités. En outre, il permet 
'afficher jusqu'à 6 lignes de texte avec une résolution 
e 4 096 couleurs. La couleur facilite également 

'utilisation du téléphone : les menus et sous-menus sont 
lus lisibles et les icônes plus facilement identifiables, ce 
ui autorise un accès plus rapide et plus aisé aux 
pplications et aux fonctions.

étroéclairage blanc
e rétroéclairage illumine l'écran LCD et le clavier pour 
ermettre l'utilisation dans un environnement sombre.

ndicateur de message

nnonces téléchargeables
ette fonction offre la possibilité de télécharger des 
essages pour le répondeur téléphonique. Il suffit 
'appeler le fournisseur de services dédié et de 
électionner le message favori. Ce message sera 
nregistré sur le répondeur téléphonique par le 
ournisseur de services (en fonction du pays et du 
éseau).

églage aisé des touches de réponse

essages préenregistrés
orsque vous n'êtes pas disponible ou que vous ne 
ouhaitez pas être dérangé, vous avez la possibilité 
'enregistrer un message différent pour chaque groupe 
IP. Ainsi, vos appels personnels et professionnels ne 
eront pas traités de la même façon.

onction Baby-sit
e mode Baby-sit est le meilleur moyen de veiller sur le 
ommeil de votre enfant sans vous déplacer. Il vous 
ermet de rester à l'écoute de bébé en tout point de la 
aison.

ntercom gratuit
ous n'avez pas besoin d'interrompre ce que vous êtes 
n train de faire pour porter le combiné à votre fils 
orsqu'un camarade l'appelle. Vous pouvez librement et 
acilement appeler le combiné qui se trouve dans sa 
hambre et transférer l'appel.

ack plug-and-play - 2 combinés
ack pratique DECT plug-and-play comprenant 1 base 
t 2 combinés.

éléchargement de sonneries
ette fonction vous permet de personnaliser votre 
éléphone avec des sonneries téléchargées. Il vous suffit 
'appeler le fournisseur de services dédié et de 
électionner votre chanson favorite. Ensuite, vous 
ecevez un SMS avec la mélodie en pièce jointe. Vous 
ouvez alors sélectionner cette mélodie comme 
'importe quelle autre sonnerie (en fonction du pays et 
u réseau).

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 

facilement les abréviations, noms, adresses et URL.
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