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Les appels, terrestres et cellulaires, sur un téléphone unique
*Du sens et de la simplicité
Connectez jusqu'à deux téléphones mobiles
Profitez de la facilité et de la commodité de gérer tous vos appels téléphoniques, terrestres et cellulaires, 

sur un appareil intelligent unique grâce à MobileLink. Téléchargez toutes les coordonnées de vos 

contacts depuis votre téléphone mobile ou votre PC et commencez à parler, même si votre téléphone 

est en charge.

Profitez d'une qualité de son supérieure
• Son haute qualité : conception acoustique perfectionnée
• Profils acoustiques personnalisés MySound

MobileLink pour une facilité et une commodité incomparables
• Tous les appels cellulaires et terrestres sur le même téléphone
• Téléchargez facilement les contacts de votre téléphone cellulaire ou de votre ordinateur.
• Appels cellulaires de qualité même dans les zones où la réception est mauvaise
• Enregistrez jusqu'à 1 200 contacts et 3 200 numéros.

Profitez d'une large gamme de fonctions utiles
• Rechargez votre téléphone cellulaire pendant que vous discutez.
• Écran TFT couleur de 6,1 cm (2,4") à contraste élevé
• Jusqu'à 60 minutes d'enregistrement sur votre répondeur
• Mode discrétion avec option de filtrage des appels
• Évitez les appels accidentels en bloquant les numéros.



 MySound

La perception du son étant une notion subjective et 
chacun ayant ses préférences, MySound vous offre 
trois profils acoustiques bien distincts pour vous 
permettre de vivre une expérience d'écoute 
incomparable. Il s'agit d'un profil mettant l'accent sur 
la clarté des voix, d'un autre proposant un rendu de 
la voix doux et amical et d'un troisième rendant les 
voix chaleureuses.
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Son
• Profil acoustique MySound
• Réduction du bruit
• Réglage du volume sur le combiné
• Sonneries du combiné: 10 polyphoniques haute 

qualité et 5 standard
• Haut-parleur intégré

Image/Affichage
• Taille de l'écran: 6 cm (2,4")
• Type d'écran : TFT couleur
• Rétroéclairage : Oui
• Couleur du rétroéclairage: Blanc

Répondeur téléphonique
• Répondeur intégré
• Durée d'enregistrement: Jusqu'à 60 minutes
• Compteur de messages sur la base
• Commandes du répondeur: Base et combiné
• Haut-parleur sur la base

Interface radio Bluetooth®
• Connexion jusqu'à deux cellulaires
• Accès aux contacts cellulaires
• Sauvegarde des contacts cellulaires

Commodité
• Chargeur de cellulaire: Micro USB
• Surveillance de chambre
• Affichage de la date et de l'heure
• Fonction «réveil»
• Jusqu'à 22 heures d'autonomie en conversation
• Jusqu'à 300 heures d'autonomie en veille
• Voyant d'événement sur le combiné
• Touches de la base d'accueil: Touche recherche du 

combiné
• Indicateur de charge
• Durée de la charge : 8 heures
• Indication de la puissance du signal
• Gestion des appels: Appel en attente, Affichage du 

nom, Désactivation du microphone, Appels sans 
réponse, Appels reçus

• Clavier illuminé

• Activation/désactivation de la tonalité des touches
• Enregistrement automatique
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4

Capacité de mémoire
• Répertoire: 200 noms et numéros (fixe) et 

500 entrées (cellulaire)
• Répertoire : 50 entrées
• Liste de recomposition: 20
• Identification de l'appelant VIP

Alimentation
• Capacité des piles: 750 mAh
• Type de batterie: AAA NiMh rechargeable
• Alimentation: C.a. 100-240 V, 50/60 Hz
• Consommation électrique: < 0,7 W

Sécurité
• Chiffrement des transmissions : Oui

Fonctions du réseau
• Compatible: Intervalles

Valeur DAS
• Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Éco-conception
• EcoMode: Automatique et manuel

Dimensions
• Dimensions de la base: À déterminer (H x P x l)
• Dimensions du combiné: À déterminer (H x P x l)

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

24,8 x 14,2 x 9 cm
• NEA: 87 12581 61989 3
• Poids brut: 0,81 kg
• Poids net: 0,6 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,21 kg
•
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