
 

 

Philips
Téléphone sans fil

CD2401S
Faites-vous entendre

Partagez vos appels
Grâce à leur haut-parleur d'une qualité exceptionnelle, les téléphones de la série CD2 
sont au cœur de la vie familiale. L'amplification du niveau sonore permet de faire partager 
les conversations.

La convivialité tout simplement
• Répertoire de 100 noms
• Affichage clair et lumineux

L'ergonomie en toute simplicité
• Ergonomique
• Utilisation en toute tranquillité

Fonction mains libres d'une qualité incomparable
• Son d'une clarté numérique
• Amplification du niveau sonore
• Haut-parleur pour fonction mains libres



 Son d'une clarté numérique
Le son numérique offre une meilleure plage 
dynamique et plus de clarté.

Haut-parleur pour fonction mains libres
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 prendre des notes durant la 
conversation.
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Image/affichage
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Ambre
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Lignes de texte: 1
• Technologie d'affichage principal: STN
• Type d'afficheur principal: Alphanumérique

Son
• Sonneries du combiné: Polyphoniques
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Praticité
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Touches de la station d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Indicateur de charge de la batterie
• Gestion des appels: Double appel, Affichage de 

l'appelant, Désactivation du microphone
• Facilité d'utilisation: Verrouillage du clavier, 

Commandes accessibles par menu
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: 6 combinés 

max.
• Indication de l'intensité du signal
• Clavier rétroéclairé: Non
• Haut-parleur pour fonction mains libres

Fonctions réseau
• Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné
• Compatible: GAP
• Numérotation: Tonalité, À impulsions

Spécifications de l'opérateur
• Nom et ID de l'appelant
• Identification de l'appelant en attente

Capacité mémoire
• Entrées du journal des appels: 20
• Répertoire: 100 noms et numéros

Dimensions
• Dimensions de la base: 114 x 110 x 81 mm
• Dimensions du combiné: 46 x 26 x 160 mm

Puissance
• Autonomie des piles: 550 mAh
• Type de batterie: AAA, NiMH
• Type de pile: Rechargeable
• Puissance électrique: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 2 par combiné
• Autonomie en veille: 150 heures
• Autonomie convers.: Jusqu'à 12 heures
•
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