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out ce dont vous avez beso
T in.
Le téléphone idéal pour ceux qui souhaitent un portable pas compliqué. Son menu très 

simple et le clavier antipoussière facilitent son utilisation, même dans des conditions 

difficiles. Ce modèle intègre aussi une autonomie étendue en veille, ainsi qu'une 

fonction d'envoi de SMS groupés.

Se glisse partout pour aller n'importe où
• Pour une meilleure protection et des performances accrues
• Menu simple d'utilisation, avec icônes
• Jusqu'à 17 jours d'autonomie en veille
• Jusqu'à 6 h d'autonomie en conversation
• Envoyez simultanément des SMS à plusieurs destinataires grâce aux SMS groupés
• Sonneries polyphoniques
Philips
Téléphone portable
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oninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
étenteurs respectifs.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ous droits réservés.
ww.philips.com
Dimensions
• Poids du combiné: 84 g
• Dimensions du combiné: 103 x 47,5 x 18,7 mm
• Volume du combiné: 89 cm³
• Design: Bonbon
• Antenne: Intégré
• Couleur du combiné: Smooth Blue, Soft Grey

Image/Affichage
• Technologie d'affichage principal: STN
• Affichage princ. - nb de couleurs: N/B
• Résolution affichage principal: 101 x 80 pixel
• Lignes de texte: 5

Lecture d'images fixes
• Format de compression des photos: GIF, GIF 

(87a et 89a)

Son
• Sonneries: Polyphonique (16 tonalités)

Lecture audio
• Formats audio pris en charge: Midi, SP-Midi

Support de stockage
• Capacité mémoire intégrée: 4
• Mémoire utilisateur: 0,3 Mo

Fonctions réseau
• Messagerie: SMS compilés (SMS long), EMS /

version 4, SMS prédéfinis, SMS rapide, SMS CB 
(Cell Broadcast), SMS (Short Message Service)

• Codec vocal: FR/EFR/AMR
• Bande GSM: 900, 1 800 MHz

Fonctionnalités
• Gestion des appels: Coût de l'appel, Compteurs 

d'appels, Transfert d'appels, Appel en attente, 
Durée des appels, Double appel, Affichage du 
nom, Appel d'urgence, Désactivation du 
microphone, Appels sans réponse, Conférence, 
Appels reçus

• Gestion d'info. personnelles (PIM): Répertoire 
intelligent

• Personnalisation: Images téléchargeables, 
Sonneries téléchargeables, Économiseur d'écran

• Utilisation aisée: Prise casque dédiée, Touches 
de raccourci, Verrouillage du clavier, Horloge 
numer. en écran de veille, Vibreur, Fond d'écran 
coloré fixe

• Navigation aisée: Carrousel animé
• Touches et commandes: 4 touches navigation + 

1 validation, Touche de raccourci 
personnalisable

• Réglage du volume
• Jeux et applications: Fonction « réveil », 

Calculatrice, Convertisseur euros
• Jeux intégrés: 2
• Horloge/version: Analogique, Numérique

Connexions
• Casque: 2,5 mm

Accessoires
• Contenu de l'emballage standard: Pile, Chargeur, 

Garantie internationale, Livret d'informations 
sur le DAS, Manuel d'utilisation

• Accessoires en option: Étui, Casque de qualité 
supérieure, Casque mono, Pack de piles normal

Alimentation
• Autonomie en conversation: 6 heures
• Autonomie en veille: 400 heures
• Durée de la charge: Moins de 2,5 h h
• Autonomie des piles: 720 mAh
• Type de pile: Li-ion
• Amélioration de l'image: Pile de secours

Caractéristiques 
environnementales
• Métaux lourds: Sans plomb
• Matériau de l'emballage: Carton
•
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lavier antipoussière
e clavier antipoussière protège le téléphone dans les 
ires conditions, même à l'extérieur, de manière à ce 
ue l'appareil fonctionne au moment où vous en avez 

e plus besoin.

enu simple d'utilisation
e menu facile à utiliser intègre des icônes simples et 
laires. Vous pouvez ainsi naviguer très facilement 
armi les différentes fonctions de votre téléphone.

usqu'à 17 jours d'autonomie en veille
e téléphone peut rester allumé et en mode veille 
endant 17 jours avec une seule charge. Plus besoin de 
ransporter votre chargeur avec vous !

usqu'à 6 h d'autonomie en conversation
énéficiez de 6 heures d'autonomie en conversation 
vec une seule charge. Plus besoin de transporter votre 
hargeur avec vous !

MS groupés
es SMS groupés vous permettent d'envoyer des 
essages à plusieurs personnes en même temps. 
omposez votre message, sélectionnez les 
estinataires, puis envoyez-le.

onneries polyphoniques
électionnez une des sonneries polyphoniques intégrées 
our personnaliser votre téléphone.
For preview purpose only

CT1608/000APMEA

Caractéristiques techniques Points forts du produit

Téléphone portable
160  


