
 

 

Philips Perfect sound
Téléphone sans fil avec 
répondeur

Série CD 3000
3 combinés Brilliant Pearl

CD3653Q
Son XHD
*Du sens et de la simplicité
pour une pureté sonore exceptionnelle
En rendant les voix aussi claires qu’au cours d’une conversation en personne, les appareils de 
la série CD3 rapprochent les gens de leurs sentiments. La pureté cristalline des voix remet 
de l'émotion dans les appels et fait de ce téléphone l'appareil idéal pour garder le contact.

Qualité sonore exceptionnelle
• Son XHD
• Haut-parleur pour appels mains libres
• Plage de fréquences étendue

Ne manquez jamais un appel
• Répondeur téléphonique intégré
• Jusqu'à 30 minutes d'enregistrement

Commodité optimale
• Afficheur 2 lignes à contraste élevé
• Répertoire téléphonique de 100 noms
• Fixation murale exclusive

De conception écologique
• Très faible consommation d'énergie
• Réduction automatique de la puissance émise



 Son XHD
Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez 
entretenir une conversation téléphonique libre de 
bruit et claire comme le cristal. Grâce au haut-
parleur de qualité supérieure, à la technologie 
sophistiquée et à une véritable chambre acoustique, 
vous pouvez profiter d'une incroyable qualité sonore 
chaque fois que vous conversez.

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 approcher le 
combiné de votre oreille. Cette fonction est très 
utile si vous souhaitez partager l'appel avec des amis 
ou prendre des notes durant la conversation.

Très faible consommation d'énergie
Grâce à un bloc d'alimentation à haut rendement, la 
consommation d'énergie globale est réduite de plus 
de 50 % comparativement à un bloc d'alimentation 
conventionnel.
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Caractéristiques
• Pince de ceinture amovible
•

Image/Affichage
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Ambre
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Lignes de texte: 2
• Technologie d'affichage principal: STN
• Type d'afficheur principal: Matrice de points

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

volume

Commodité
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Touches de la base d'accueil: Touches du 

répondeur, Touche recherche du combiné
• Indicateur de charge
• Gestion des appels: Appel en attente, Affichage du 

nom, Conférence téléphonique, Transfert de 
communication explicite, Désactivation du 
microphone

• Facilité d'utilisation: Mains libres bidirectionnel 
simultané, Verrouillage du clavier, Commandes 
accessibles par menu

• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu’à 

5 combinés
• Indication de la puissance du signal
• Haut-parleur pour conversations mains libres

Fonctions du réseau
• Antenne: Intégration à la base, Intégration au 

combiné

• Compatible: Intervalles
• Numérotation: Tonalité, Impulsions

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

Répondeur téléphonique
• Répondeur prêt-à-brancher
• Durée d'enregistrement: Jusqu’à 30 min

Capacité de mémoire
• Entrées du journal des appels: 20
• Répertoire: 100 noms et numéros de téléphone
• Liste de recomposition: 10

Connectivité
• Casque: À l'aide de la prise de connecteur 

(combiné)

Dimensions
• Dimensions de la base: 108 x 105 x 107 mm
• Dimensions du combiné: 164,5 x 46,2 x 26,5 mm

Alimentation
• Capacité des piles: 650 mAh
• Type de pile: AAA, NiMH
• Type de pile: Rechargeable
• Alimentation: 120 V c. a., 60 Hz
• Nombre de piles: 2 par combiné
• Autonomie en veille: Jusqu'à 170 heures
• Autonomie en conversation: Jusqu'à 14 heures
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