
implicité irrésistible
S
La série DECT1 a été conçue spécialement pour les utilisateurs en quête de simplicité. 
Ce téléphone au design élégant est facile à utiliser, fiable et proposé à un prix 

intéressant. Il est tout simplement irrésistible !

Emballage multiple pour une convivialité inouïe
• Pack complet DECT avec 1 base et 4 combinés
• Fonction de communication gratuite pour appels internes entre combinés

Tirez parti d'une technologie simple
• Affichage du numéro de téléphone
• Verrouillez le clavier pour éviter de taper sur les mauvaises touches
• Localise le combiné en le faisant sonner par radiomessagerie

Bénéficiez d'une qualité de son exceptionnelle
• Son cristallin
• Sonneries reproduisant le son d'un véritable instrument
Philips
Téléphone sans fil
DECT1224S
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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

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

du combiné
• Indicateur de chargement
• 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 d'appels reçus: 20
• Répertoire noms/numéros: 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
•
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ack plug-and-play - 4 combinés
ack pratique DECT plug-and-play comprenant 1 base 
t 4 combinés.

ntercom gratuit
ous n'avez pas besoin d'interrompre ce que vous êtes 
n train de faire pour porter le combiné à votre fils 
orsqu'un camarade l'appelle. Vous pouvez librement et 
acilement appeler le combiné qui se trouve dans sa 
hambre et transférer l'appel.

ffichage du numéro de téléphone
e numéro de téléphone de la personne que vous 
ouhaitez joindre s'affiche à l'écran du téléphone. Vous 
ouvez le vérifier avant de lancer l'appel.

errouillage du clavier
l est pratique de prendre le téléphone DECT avec vous 
orsque vous jardinez. Cependant, dans votre poche, il 
isque de subir des chocs et une touche peut être 
ccidentellement enfoncée. Le verrouillage du clavier est 
n moyen sûr pour éviter d'appeler par inadvertance 
otre cousin aux États-Unis. Il permet d'éviter de 
auvaises surprises sur votre facture de téléphone !

ouche recherche du combiné
u lieu de rechercher dans toute la maison, appelez 
implement le combiné depuis le routeur en appuyant 
ur la touche dédiée. Le combiné vous indiquera 
'endroit où il se trouve.

on cristallin
a communication numérique élimine pratiquement 
outes les interférences, telles que les bourdonnements 
t les sifflements. Elle rend les messages laissés sur 
otre répondeur plus intelligibles et permet même aux 
tilisateurs d'enregistrer et d'écouter de la musique.

onneries instrumentales
onnez des couleurs à vos appels entrants : remplacez 

otre sonnerie traditionnelle aux sonorités aiguës par 
ne mélodie instrumentale.
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Caractéristiques Points forts du produit

Téléphone sans fil
  


