
 

 

Philips BeNear
Téléphone sans fil

série 1000
Vert olive

CD1811G
Réduisez les distances
*Du sens et de la simplicité
grâce à un son de qualité
La série 1000 vous offre un son de qualité supérieure pour vous aider à vous sentir plus 
proche des gens que vous aimez même lorsque vous êtes loin les uns des autres. Les 
téléphones sans fil de Philips atteignent des sommets de convivialité!

Profitez d'une qualité de son supérieure
• Le téléphone avec haut-parleur permet de parler en mode mains libres

Profitez d'une commodité optimale
• Convivialité maximale grâce à la configuration facile
• Écran de 4,1 cm (1,6") à rétroéclairage ambre
• Affichage du nom
• Répertoire de 50 noms
• Jusqu'à 12 h d'autonomie en conversation

Faites des économies d'énergie
• Consommation d'énergie inférieure à 0,6 W en veille



 Téléphone mains libres
En mode mains libres, un haut-parleur intégré 
amplifie la voix de l'interlocuteur, ce qui vous permet 
de parler et d'écouter sans avoir à tenir le combiné 
à côté de votre oreille. Cette fonction est très utile 
si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres 
personnes ou effectuer d'autres tâches au cours de 
la conversation.

Faible consommation d'énergie : 
< 0,6 W
Les téléphones Philips consomment moins d'énergie 
et sont conçus dans le respect de l'environnement. 
L'énergie consommée en mode veille est désormais 
inférieure à 0,6 W.
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Son
• Réglage du volume sur le combiné
• Sonneries du combiné: 5 polyphoniques et 

5 standard
• Haut-parleur intégré

Image/Affichage
• Taille de l'écran: 4,1 cm (1,6")
• Type d'affichage: Alphanumérique noir et blanc
• Rétroéclairage : Oui
• Couleur du rétroéclairage: Ambre

Commodité
• Affichage de la date et de l'heure
• Jusqu'à 12 heures d'autonomie en conversation
• Jusqu'à 180 heures d'autonomie en veille
• 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

• 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: 50 noms et numéros
• Répertoire : 20 entrées
• Liste de recomposition: 10

Alimentation
• Capacité des piles: 500 mAh
• Type de pile: AAA NiMh rechargeable
• Alimentation: C.a. 100-240 V, 50/60 Hz
• Consommation électrique: < 0,6 W

Sécurité
• Chiffrement des transmissions : Oui

Fonctions du réseau
• Compatible: Intervalles

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

Dimensions
• Dimensions de la base: 106,9 x 79,2 x 108,5 mm 

(H x P x l)
• Dimensions du combiné: 164,5 x 28,3 x 46,2 mm 

(H x P x l)
•

Spécifications
Téléphone sans fil
série 1000 Vert olive 
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