
 

 

Philips
Téléphone fixe sans fil avec 
répondeur

Répondeur 30 min
Écran 4,6 cm, rétroéclairage blanc
Haut-parleur sur le combiné
3 combinés

D4553B
Une ligne moderne et élégante

Ce téléphone fixe sans fil au design élégant et aux détails haut de gamme est doté d'un 
répondeur, d'un grand écran inversé et de touches plaquées métal. Il offre un son limpide, 
pour des conversations parfaitement claires.

Pratique, comme il se doit
• Écran graphique 4,6 cm (1,8 pouces), contraste élevé, blanc sur noir
• Clavier rétroéclairé pour une utilisation facilitée dans le noir
• Jusqu'à 30 min de messages sur votre répondeur
• Entrées à deux champs pour attribuer 2 numéros à 1 contact
• Réglages de confidentialité : blocage d'appels entrants, mode Silence, blocage d'appels sortants
• La fonction Notes familiales enregistre des messages audio pour vos proches
• Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge
• Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*

Son exceptionnel
• Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
• Mon profil sonore, pour un confort d'écoute personnalisé
• Combiné qui se tient debout tout seul lorsqu'il est posé pour faciliter les appels main libres 

avec haut-parleur.

Produit éco-responsable
• Consommation électrique et rayonnements faibles



 Écran graphique 4,6 cm (1,8")

Écran graphique 4,6 cm (1,8 pouces), 
contraste élevé, blanc sur noir

Affichage de l'identité de l'appelant*

Il est parfois intéressant de savoir qui vous 
appelle avant de répondre. Notre fonction 
Identité de l'appelant vous permet de savoir 
qui est au bout du fil.

Produit éco-responsable

Les téléphones Philips consomment peu 
d'énergie et sont conçus pour respecter 
l'environnement.

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.

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.

Clavier rétroéclairé

Le rétroéclairage ambre clair rend les touches 
faciles à lire la nuit ou lorsque la luminosité est 
réduite.

Différents réglages de confidentialité

La liste noire vous évite de recevoir des appels 
indésirables provenant de numéros donnés ou 
même de numéros commençant par certains 
préfixes. Vous pouvez bloquer 4 séries 
contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. 
Lorsque vous recevez un appel provenant d'un 
numéro commençant par ces préfixes ou 
correspondant exactement à l'un des 
4 numéros spécifiés, le téléphone ne sonne 
pas. Le mode Silence vous permet de 
désactiver la sonnerie sur certaines plages 
horaires pour profiter du silence. Grâce à la 
fonction blocage d'appels, vous évitez les 
mauvaises surprises sur votre facture 
téléphonique en bloquant les appels vers des 
numéros donnés commençant par certains 
préfixes.
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Points forts
Téléphone fixe sans fil avec répondeur
Répondeur 30 min Écran 4,6 cm, rétroéclairage blanc, Haut-parleur sur le combiné, 3 combinés
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Pratique
• Structure du menu dans le combiné: Liste
• Haut-parleur pour fonction mains libres
• Personnalisation: Mode silencieux
• Interdiction d'appels: Empêche le téléphone 

d'appeler certains numéros spécifiques
• Blocage d'appelants / Liste noire*: Empêche le 

téléphone de sonner pour des appels entrants 
spécifiques

• Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 
3 barres

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

• Intercom - plusieurs combinés
• Affichage date/heure
• Fonction « réveil »
• Témoin d'événement sur le combiné
• Touches de raccourci programmables: Touche 1
• Gestion des appels: Double appel*, Affichage de 

l'identité de l'appelant*, Désactivation du 
microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, 
Appels composés

• Verrouillage du clavier
• Tonalité des touches activée/désactivée
• Enregistrement auto
• Raccrochage automatique
• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
• Nombre de touches: 20
• Clavier rétroéclairé: Ambre clair
• Clavier éclairé
• Chiffres de grande taille
• Touches de la station d'accueil: Touche recherche 

du combiné, Réglage du volume, Touches du 
répondeur

• Jusqu'à 16 h en communication
• Jusqu'à 250 h en veille
• Temps de charge : 8 heures
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
• Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
• Notes familiales
• Notification d'événements: pour les appels 

manqués
• Prise en main facile: Texture rayée

Image/affichage
• Taille de l'écran: 4,6 cm (1,8")
• Type d'affichage: Matrice à points inversée
• Rétroéclairage : oui
• Couleur du rétroéclairage: Blanche

Son
• Mon profil sonore
• Commande du volume sur le combiné
• Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
• Son HQ

Répondeur téléphonique
• Durée d'enregistrement: Jusqu'à 30 minutes
• Annonce d'accueil pré-enregistrée
• Contrôle du répondeur: depuis la base et le 

combiné
• Haut-parleur sur la base
• Indicateur de messages sur la base: LED (ambre 

clair)

Capacité mémoire
• Répertoire: 50 noms et numéros
• Liste de recomposition: 20 derniers numéros
• Entrées du journal des appels: 50 entrées
• Répertoire mémorisé dans la base

Alimentation
• Autonomie des piles: 550 mAh
• Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
• Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz

Sécurité
• Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau
• Compatible: GAP

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

Conception écologique
• EcoMode: automatique et manuel
• Eco+

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'installation en rayon: Disposition
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

25 x 13,6 x 8,5 cm
• Poids brut: 0,9098 kg
• Poids net: 0,7618 kg
• Poids à vide: 0,148 kg
• EAN: 48 95185 60397 1
•
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Caractéristiques
Téléphone fixe sans fil avec répondeur
Répondeur 30 min Écran 4,6 cm, rétroéclairage blanc, Haut-parleur sur le combiné, 3 combinés

* * Cette fonction nécessite un abonnement au service de 
présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour 
plus d'informations.
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