
 

 

Philips BeNear
Téléphone sans fil avec 
répondeur

Série 6000
Noir

CD6951B
Oubliez la distance

Une qualité de son aussi raffinée que ses finitions
La série 6000 chic et élégante de Philips offre une reproduction sonore exceptionnelle 
grâce à la technologie HQ-Sound. Profitez d'un grand choix de fonctions, de l'écran TFT 
extra-large couleur à contraste élevé et d'un répondeur intégré.

Son exceptionnel
• Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
• Mon profil sonore, pour un confort d'écoute personnalisé
• Suppression d'écho en full duplex pour une conversation naturelle
• Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
• Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres

Réellement pratique
• Écran couleur TFT contraste élevé 6,1 cm (2,4")
• Navigation aisée grâce au menu à icônes
• Jusqu'à 60 min de messages sur votre répondeur
• Jusqu'à 22 h d'autonomie en communication
• Enregistrez jusqu'à 200 contacts dans votre répertoire

Produit éco-responsable
• 60 % de puissance émise en moins lorsque le mode ECO est activé
• Faible consommation : < 0,55 W en mode veille



 Son HQ

Téléphones sans fil Philips avec son HQ : nous 
nous appuyons sur des décennies d'expertise 
et d'innovation dans le développement de 
produits audio et casques haut de gamme pour 
vous offrir une qualité de son exceptionnelle 
sur nos téléphones DECT. Quand il s'agit de la 
qualité de son, nos acousticiens pensent à 
tout : composants haut de gamme, traitement 
numérique du signal, conception acoustique 
précise, tests avancés et réglages précis. 
Résultat : le son est clair et authentique. La 
qualité de son est tellement naturelle que vous 
avez l'impression d'être en face de votre 
interlocuteur.

Suppression d'écho en full duplex

Dans une conversation naturelle, les 
interlocuteurs n'attendent pas leur tour pour 
parler : les voix se superposent toujours un 
peu. Grâce à notre technologie de suppression 
d'écho en full duplex, vous entendez tout 
parfaitement, même si vous êtes deux à parler 
en même temps.

Mon profil sonore

La notion de qualité de son est subjective. 
Nous avons tous des préférences d’écoute 
différentes, surtout lorsqu’il s’agit de voix. 
Avec Mon profil sonore, nous vous proposons 
3 profils sonores pour un confort d’écoute 
personnalisé : Clair pour des voix très claires 
et distinctes, Doux pour des voix plus douces 
et agréables, et Chaleureux pour des voix 
chaleureuses et engageantes.

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.

Répertoire de 200 noms

Les numéros de téléphone de vos proches 
toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 
200 noms dans votre répertoire.

Écr. cl. TFT 6,1 cm (2,4")

Écran couleur TFT contraste élevé 6,1 cm 
(2,4")

Menu à icônes

Grâce au menu à icônes moderne et facile à 
utiliser, vous trouvez tout ce dont vous avez 
besoin d'un coup d'œil.

Durée d'enregistrement : jusqu'à 60 min

Grâce aux 60 minutes de temps 
d'enregistrement, vous ne raterez aucun 
message important.
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Son
• Son HQ
• Mon profil sonore
• Commande volume sur le combiné
• Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques HQ + 

5 standard

Image/affichage
• Taille de l'écran: 6,1 cm / 2,4"
• Type d'affichage: Couleur TFT 256 K
• Rétroéclairage : oui
• Couleur du rétroéclairage: Blanc

Répondeur téléphonique
• Durée d'enregistrement: jusqu'à 60 minutes avec 

annonce d'accueil et messages, débit binaire de 
4 Kbits/s + débit binaire variable

• Annonce d'accueil pré-enregistrée
• Nbre de messages sur station d'accueil: Compteur 

orange ( 2 x 7 segments)
• Commande répondeur: depuis la base et le 

combiné
• Haut-parleur sur la base

Praticité
• Structure du menu dans le combiné: Menu à icônes
• Haut-parleur pour fonction mains libres
• Personnalisation: Modes Silence et Nuit
• Interdiction d'appels: Interdit au téléphone certains 

appels sortants spécifiques
• Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 

3 barres
• Témoin de niveau de charge: Icône de charge à 

5 barres
• Intercom - plusieurs combinés
• Surveillance de pièce
• Affichage date/heure
• Fonction « réveil »
• Témoin d'événement sur le combiné
• Témoin de charge batterie
• Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 

2
• Gestion des appels: Double appel, Affichage de 

l'appelant, Désactivation du microphone, Appels 

sans réponse, Appels reçus
• Tonalité des touches activée/désactivée
• Enregistrement auto
• Raccrochage automatique
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 5
• Nombre de touches: 22
• Clavier rétroéclairé: Blanc
• Chiffres de grande taille
• Touches de la station d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Jusqu'à 300 h en veille
• Temps de charge : 8 heures
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
• Gamme: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
• Jusqu'à 22 h en communication

Capacité mémoire
• Identification de l'appelant VIP
• Répertoire: 200 noms et numéros
• Liste de recomposition: 20 entrées
• Entrées du journal des appels: 50 entrées
• Répertoire mémorisé dans la base

Puissance
• Autonomie des piles: 600 mAh
• Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
• Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
• Consommation électrique: < 0,55 W

Sécurité
• Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau
• Compatible: GAP
• Menu services réseau: Disponible pour l'opérateur 

uniquement

Valeur DAS
• Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique
• EcoMode: automatique et manuel
•
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