
 

 

Philips BeNear
Téléphone fixe sans fil avec 
répondeur

Série 1000
Noire

CD1861B
Oubliez la distance

grâce à une qualité de son exceptionnelle
La série 1000 vous offre une qualité de son exceptionnelle qui vous permet de vous 
rapprocher de vos proches même lorsqu'ils ne sont pas à vos côtés. Avec Philips, il n'a 
jamais été aussi simple d'utiliser un téléphone sans fil !

Profitez d'une qualité de son exceptionnelle
• Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres

Profitez d’un confort absolu
• Un réglage simple pour un confort absolu
• Écran 4,06 cm (1,6") avec rétroéclairage ambre
• Identité de l'appelant : savoir qui vous appelle
• Répertoire de 50 noms
• Jusqu'à 12 h d'autonomie en conversation

Ne manquez aucun message
• Accès direct au répondeur depuis la base et le combiné
• Durée d'enregistrement : jusqu'à 12 minutes

Économisez de l'énergie
• Faible consommation : < 0,65 W en mode veille



 Haut-parleur sur le combiné
En mode mains libres, un haut-parleur intégré 
amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de 
parler et d'écouter sans avoir à approcher le 
combiné de votre oreille. Cette fonction est très 
utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres 
personnes ou tout simplement faire plusieurs choses 
en même temps.

Faible consommation d'énergie : 
< 0,65 W
Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et 
sont conçus pour respecter l'environnement. 
Désormais, ils consomment moins de 0,65 W en 
mode veille.
CD1861B/FR

Points forts
Date de publication  
2015-02-04

Version: 2.16.8

12 NC: 8670 000 69325
EAN: 87 12581 56721 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

16,8 x 14,2 x 9,4 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,6 x 5,6 x 3,7 pouces
• Poids net: 0,344 kg
• Poids net: 0,758 lb
• Poids brut: 0,448 kg
• Poids brut: 0,988 lb
• Poids à vide: 0,104 kg
• Poids à vide: 0,230 lb
• EAN: 87 12581 56721 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Type d'installation en rayon: Factice

Son
• Commande volume sur le combiné
• Sonneries sur le combiné: 5 polyphoniques + 5 

standard
• Haut-parleur

Image/affichage
• Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
• Type d'affichage: Noir & blanc ; alphanumérique
• Rétroéclairage : oui
• Couleur du rétroéclairage: Ambre

Répondeur téléphonique
• Répondeur plug-and-play
• Durée d'enregistrement: Jusqu'à 12 minutes
• Commande répondeur: base & combiné
• Haut-parleur sur la base

Praticité
• Affichage date/heure
• Jusqu'à 12 h en communication
• Jusqu'à 180 h en veille

• Touches de la station d'accueil: Touche recherche 
du combiné

• Témoin de charge batterie
• Temps de charge : 8 heures
• Indication de l'intensité du signal
• Gestion des appels: Double appel*, Affichage de 

l'identité de l'appelant*, Désactivation du 
microphone, Appels sans réponse, Appels reçus

• Tonalité des touches activée/désactivée
• Enregistrement auto
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4

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

Alimentation
• Autonomie des piles: 500 mAh
• Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
• Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
• Consommation électrique: < 0,6 W

Sécurité
• Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau
• Compatible: GAP

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)
•
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