
 

 

Philips Perfect sound
Téléphone sans fil

Série 2000
3 combinés
Couleur nacrée

CD2703S
Bien plus que des mots

pour une qualité sonore incroyable
Profitez d'une qualité sonore incroyable avec la technologie XHD lors de vos discussions 
avec votre famille et vos amis. Vous ne voudrez plus mettre fin à votre conversation 
téléphonique.

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

Profitez d’un confort absolu
• Afficheur 2 lignes rétroéclairé couleur ambre
• 12 heures d'autonomie en conversation
• Répertoire de 100 noms

Économisez de l'énergie
• EcoMode : puissance émise réduite entre le combiné et la base
• Faible consommation d'énergie en mode veille : < 0,6 W



 EcoMode : puissance émise réduite

Puisque la base détecte lorsque le combiné se trouve 
sur celle-ci, un système intelligent assure le contrôle 
et l'optimisation permanents de la puissance émise 
en fonction de la distance entre la base et le 
combiné. Ainsi, la puissance émise peut être réduite 
de 93 % lorsque le combiné est proche de la base. En 
EcoMode, vous bénéficierez également d'une 
réduction manuelle de 60 % de la puissance émise.

Son XHD

Où que vous soyez, bénéficiez d'une conversation 
téléphonique exempte de bruits de fond, et dont les 
voix sont incroyablement claires et fortes. Grâce à 
un haut-parleur d'excellente qualité et à une 
véritable chambre acoustique, profitez d'une qualité 
sonore exceptionnelle pour toutes vos 
conversations téléphoniques.
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Image/affichage
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Ambre
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Lignes de texte: 1
• Type d'afficheur principal: Dot matrix

Son
• Amélioration du son: Son XHD
• Sonneries du combiné: Polyphoniques

Praticité
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Touches de la base d'accueil
• Indicateur de charge de la batterie
• Gestion des appels: Double appel*, Affichage de 

l'identité de l'appelant*
• Facilité d'utilisation: Mode mains libres
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 5
• Indication de l'intensité du signal
• Clavier rétroéclairé
• Haut-parleur pour fonction mains libres

Fonctions réseau
• Antenne: Intégrée à la base

• Compatible: GAP
• Numérotation: Tonalité, Fonction Pulse

Spécifications de l'opérateur
• Nom et ID de l'appelant

Capacité mémoire
• Entrées du journal des appels: 20 entrées
• Répertoire: 100 entrées
• Liste de recomposition: 5

Dimensions
• Dimensions de la base: 79,5 x 102,0 x 108,4 

(H x P x l)
• Dimensions du combiné: 164,5 x 27,5 x 46,1 

(H x P x l)

Alimentation
• Autonomie des piles: 550 mAh
• Type de batterie: AAA
• Type de pile: Rechargeable
• Puissance électrique: 100-240 V CA ~50/60 Hz
• Nombre de piles: 2
• Autonomie veille: 150
• Auton. conv.: 12
•

Caractéristiques
Téléphone sans fil
Série 2000 3 combinés, Couleur nacrée

http://www.philips.com

