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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
• Couleur de rétroéclairage: Orange

Son
• Sonneries du combiné: Instrumental, 

Polyphoniques
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

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

du combiné
• Indicateur de charge des piles
• Gestion des appels: Double appel, Affichage du 

nom, Conférence téléphonique, Transfert d'appel 
explicite, Désactivation du microphone

• Utilisation aisée: Mode mains libres, Verrouillage 
du clavier, Commandes accessibles par menu

• Compatible avec plusieurs bases: 4

• Compatible avec plusieurs combinés: 5
• Indication de l'intensité du signal

Capacité mémoire
• Répertoire partagé noms/numéros: 60 noms et 

numéros
• Capacité de stockage de SMS: 30
• Entrées du journal des appels: 40

Dimensions
• Dimensions du combiné: 143 x 50 x 30 mm

Alimentation
• Type de pile: AAA
• Type de pile: Ni-MH
• Type de pile: Rechargeable
• Secteur: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 4
• Autonomie en veille: 120 heures
• Autonomie en conversation: 12 heures

Fonctions réseau
• Messagerie: SMS (Short Message Service)
• Numérotation: Tonalité, À impulsions
• Compatible: GAP
• Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné
•

Téléphone sans fil
  

Caractéristiques

Date de publication  
2007-10-12

Version: 1.0

12 NC: 9961 400 05538
EAN: 87 10895 93099 4

© 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

Pack plug
Pack pratiq
2 combinés

Fonction
Le mode Ba
sommeil de
permet de 
maison.

Intercom
Vous n'avez
train de fair
camarade l
appeler le c
transférer l

Grand aff
Cet afficheu
et plus lisib
conviviale. E
communica
messagerie

Envoi et r
La message
d'échanger 
vous suffit d
puis de l'en
souhaitez.

Combiné
Le téléphon
communiqu
autre chose
microphone
si vous parl

Sonnerie
Les télépho
polyphoniqu
simultaném
mélodies. A
entendre de

Affichage
L'affichage 
d'afficher à
permet d'as

Écran LC

Design er
Sa forme ar
une manipu
3212S

rts du p

-and-play
ue plug-and
.

 Baby-sit
by-sit est le
 votre enfan
rester à l'éc

 gratuit
 pas besoin
e pour port
'appelle. Vo
ombiné qui
'appel.

icheur
r permet d

les pour une
n outre, il v
tion à dom
 SMS.

éception
rie SMS co
des informa
e compose
voyer à aut

 mains lib
e à haut-pa
er et de ga
 quel que s
 se trouvan
iez en tête-

s polypho
nes prenan
es peuvent
ent pour ga
insi, lorsque
 la vraie m

 du nom 
alphanumé
 la fois des 
socier un n

D rétroé

gonomiq
rondie perm
lation aisée
 - 2 combinés
-play comprenant 1 base et 

 meilleur moyen de veiller sur le 
t sans vous déplacer. Il vous 

oute de bébé en tout point de la 

 d'interrompre ce que vous êtes en 
er le combiné à votre fils lorsqu'un 
us pouvez librement et facilement 
 se trouve dans sa chambre et 

'obtenir des caractères plus précis 
 utilisation du téléphone plus 
ous offre de nouveaux modes de 

icile, notamment avec la 

 de SMS
nstitue un moyen simple 
tions via la ligne téléphonique. Il 
r votre message hors connexion, 
ant de personnes que vous le 

res
rleurs mains libres permet de 
rder les mains libres pour faire 
oit l'endroit. Le haut-parleur et le 
t en face du combiné, c'est comme 
à-tête avec votre correspondant.

niques
t en charge les sonneries 
 diffuser plusieurs tonalités 
rantir une reproduction fidèle des 
 le téléphone sonne, on croirait 
usique.

et du numéro
rique vous offre la possibilité 
chiffres et des lettres et vous 
om à un numéro.

clairé

ue
et une bonne prise en main pour 
. Son design vous charmera.
/FT

roduit

http://www.philips.com

