
ouleurs vives
C
Must de la technologie DECT, ce téléphone arbore un écran couleur qui vient 
rehausser son design élégant. Il offre des fonctions telles qu'un lecteur de cartes SIM, 

la messagerie SMS ou des sonneries polyphoniques, ce qui en fait un modèle tout à fait 

exceptionnel.

Écran couleur pour plus de fun
• Grand afficheur avec 4 096 couleurs
• Menu avec icônes animées pour une navigation facilitée
• Jeux palpitants en couleur pour vous éclater

Soyez sur la même longueur d'onde que votre portable
• Transfert aisé de votre téléphone portable vers votre téléphone fixe
• Contactez vos amis par SMS
• Fonds d'écran sélectionnables

Bénéficiez d'une qualité de son exceptionnelle

• Parlez sans tenir le combiné
• Sonneries polyphoniques pour un son naturel et réaliste
Philips
Téléphone sans fil
DECT7231S
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Image/Affichage
• Couleurs d'affichage: 4 096 couleurs
• Technologie d'affichage: Affichage à cristaux 

liquides
• Résolution affichage principal: 128 x 128 pixel
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc

Son
• Sonneries du combiné: Instrumental, 

Polyphoniques
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Fonctionnalités
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Touches de la base d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Indicateur de chargement
• Gestion des appels: Double appel, Affichage du 

nom, Conférence téléphonique, Transfert 
d'appel explicite, Désactivation du microphone, 
Transfert d'appels

• Utilisation aisée: Mode mains libres, Verrouillage 
du clavier, Commandes accessibles par menu, 
Interface utilisateur graphique

• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: 

5 combinés max.

• Indication de l'intensité du signal
• Groupes VIP (sonnerie indentifiante): Oui. 3 

groupes
• Jeux intégrés: 3
• Personnalisation: Papier peint

Capacité mémoire
• Capacité de stockage de SMS: 25
• Entrées d'appels reçus: 20
• Répertoire noms/numéros: 255 noms et 

numéros

Alimentation
• Type de pile: AAA
• Type de pile: Ni-MH
• Type de pile: Rechargeable
• Secteur: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 3
• Autonomie en veille: 140 heures
• Autonomie en conversation: 10 heures

Fonctions réseau
• Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné
• Compatible: GAP
• Numérotation: Tonalité, À impulsions
• Messagerie: SMS compilés (SMS long)

Dimensions
• Dimensions du combiné: 135 x 48 x 29 mm
•
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rand afficheur couleur
'afficheur couleur rend les fonctionnalités et les 
ommandes encore plus amusantes. Il simplifie 
galement l'utilisation du téléphone : les menus sont 
lus lisibles et les icônes plus claires.

enu avec icônes
haque fonction principale du menu est représentée 
ar une icône dédiée colorée et animée, placée dans le 
arrousel pour une navigation facilitée.

eux intégrés
otre téléphone est doté de jeux intégrés aux couleurs 
clatantes.

ecteur de carte SIM
ous avez enregistré un nombre important de numéros 
ans votre portable et vous ne vous résignez pas les 
aisir un à un dans votre téléphone fixe ? Le lecteur de 
arte SIM est fait pour vous ! En quelques secondes 
eulement, il transfère la totalité du répertoire de votre 
ortable sur votre téléphone fixe.

nvoi et réception de SMS
a messagerie SMS constitue un moyen simple 
'échanger des informations via la ligne téléphonique. Il 
ous suffit de composer votre message hors connexion, 
uis de l'envoyer à autant de personnes que vous le 
ouhaitez.

onds d'écran sélectionnables
ne image vaut mieux qu'un long discours. Parcourez 

a liste d'illustrations proposées par votre téléphone. 
électionnez celle qui correspond le mieux à votre 
umeur et affichez-la en fond d'écran.

ombiné mains libres
e téléphone à haut-parleurs mains libres permet de 
ommuniquer et de garder les mains libres pour faire 
utre chose quel que soit l'endroit. Le haut-parleur et le 
icrophone se trouvant en face du combiné, c'est 

omme si vous parliez en tête-à-tête avec votre 
orrespondant.

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.
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