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Image/affichage
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Technologie d'affichage: Affichage à cristaux 

liquides
• Résolution affichage principal: S.O. pixel
• Rétroéclairage: non

Son
• Sonneries du combiné: Instrumental

Confort
• Alarmes: Non
• Touches de la base d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Indicateur de charge des piles
• Gestion des appels: Conférence téléphonique, 

Transfert d'appel explicite, Désactivation du 
microphone

• Utilisation aisée: Verrouillage du clavier
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: 6 combinés 

max.
• Indication de l'intensité du signal

Capacité mémoire
• Entrées du journal des appels: 20
• Répertoire: 30 noms et numéros

Alimentation
• Type de pile: AAA
• Type de pile: Ni-MH
• Type de pile: Rechargeable
• Secteur: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 3
• Autonomie en veille: Jusqu'à 120 heures
• Autonomie en conversation: jusqu'à 10 heures

Fonctions réseau
• Numérotation: Tonalité, À impulsions
• Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné

spécifications de l'opérateur
• Nom et ID de l'appelant
•

Téléphone sans fil
  

Caractéristiques

Date de publication  
2007-12-07

Version: 4.0

12 NC: 9961 400 05166
EAN: 87 10895 92275 3

© 2007 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
DECT

Points fo

Affichage
Le numéro 
souhaitez jo
pouvez le v

Verrouill
Il est pratiq
lorsque vou
risque de su
accidentelle
un moyen s
votre cousin
mauvaises 

Touche r
Au lieu de r
simplement
appuyant s
indiquera l'

Son crist
La commun
toutes les in
les siffleme
répondeur 
utilisateurs 

Sonnerie
Donnez de
votre sonne
mélodie ins
1221S

rts du p

 du numé
de téléphon
indre s'affi
érifier avan

age du cla
ue de prend
s jardinez. C
bir des cho
ment enfon
ûr pour évi
 aux États-

surprises su

echerche
echercher d
 le combiné
ur la touche
endroit où i

allin
ication num
terférences
nts. Elle ren
plus intelligi
d'enregistre

s instrum
s couleurs à
rie tradition
trumentale.
ro de téléphone
e de la personne que vous 

che à l'écran du téléphone. Vous 
t de lancer l'appel.

vier
re le téléphone DECT avec vous 
ependant, dans votre poche, il 

cs et une touche peut être 
cée. Le verrouillage du clavier est 
ter d'appeler par inadvertance 
Unis. Il permet d'éviter de 
r votre facture de téléphone !

 du combiné
ans toute la maison, appelez 
 depuis la station d'accueil en 
 dédiée. Le combiné vous 
l se trouve.

érique élimine pratiquement 
, telles que les bourdonnements et 
d les messages laissés sur votre 
bles et permet même aux 
r et d'écouter de la musique.

entales
 vos appels entrants : remplacez 
nelle aux sonorités aiguës par une 
/23

roduit

http://www.philips.com

