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Du sens et de la si
Philips
Téléphone sans fil avec 
répondeur

CD6451B
mplicité



 

Image/affichage
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Résolution affichage principal: 98 x 67 pixel
• Technologie d'affichage principal: CSTN

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

volume

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

répondeur, Touche recherche du combiné
• Indicateur de charge des piles
• Gestion des appels: Double appel, Affichage de 

l'appelant, Désactivation du microphone
• Utilisation aisée: Interface utilisateur graphique, 

Verrouillage du clavier, Commandes accessibles 
par menu

• Fonction: Babyphone, Baby Call
• Compatible avec plusieurs bases: 4
• Compatible avec plusieurs combinés: 5 combinés 

max.
• Personnalisation: Papier peint
• Indication de l'intensité du signal
• Groupes VIP (sonnerie indentifiante): Oui 

(3 groupes)
• Clavier rétroéclairé: Oui (orange)
• Haut-parleur pour fonction mains libres

Fonctions réseau
• Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné
• Compatible: GAP
• Numérotation: Tonalité, À impulsions
• Messagerie: SMS (Short Message Service)

spécifications de l'opérateur
• Nom et ID de l'appelant
• identification de l'appelant en attente

Répondeur téléphonique
• Répondeur plug-and-play
• Durée d'enregistrement: Jusqu'à 30 min
• Nbre de messages sur station d'accueil

Capacité mémoire
• Capacité de stockage de SMS: 50
• Entrées du journal des appels: 50
• Répertoire: 200
• Nombre de boîtes SMS: 1

Dimensions
• Dimensions de la base: 116 x 110 x 80 mm
• Dimensions du combiné: 46 x 26 x 160 mm

Alimentation
• Autonomie des piles: 750 mAh
• Type de pile: AAA, NiMH
• Type de pile: Rechargeable
• Secteur: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 2 par combiné
• Autonomie en veille: 150 heures
• Autonomie en conversation: Jusqu'à 12 heures
•

Téléphone sans fil avec répondeur
  

Caractéristiques

Date de publication  
2008-10-14

Version: 1.1.6

12 NC: 8670 000 26519
EAN: 87 12581 30984 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

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

www.philips.com
CD64

Points fo

Son HD
Profitez de 
sonore exce
qualité et à
audio va bie
pour un tél

Messages
Le service S
d'envoyer e
limitée.

Haut-par
En mode m
voix de l'ap
d'écouter sa
oreille. Cett
partager l'a
durant la co
51B/24

rts du p

conversatio
ptionnelle. 
 une vraie c
n au-delà d
éphone.

 texte (SM
MS (Short 
t de recevo

leur pour
ains libres, u
pelant, ce q
ns avoir à 

e fonction e
ppel avec d
nversation.
ns haute qualité avec une clarté 
Grâce à un haut-parleur haute 
hambre acoustique, le spectre 
e ce qui est généralement possible 

S)
Message Service) permet 
ir des messages d'une longueur 

 fonction mains libres
n haut-parleur intégré amplifie la 
ui vous permet de parler et 
approcher le combiné de votre 
st très utile si vous souhaitez 
es amis ou prendre des notes 
roduit

http://www.philips.com

