
ienvenue dans le monde 
B

des couleurs

Plongez dans l'univers des couleurs ! Outre son design séduisant, la série DECT 6 vous 
surprendra par sa large gamme de fonctionnalités comme la messagerie SMS, les 

sonneries polyphoniques et sa qualité sonore irréprochable.

Répondeur prêt à l'emploi
• Contrôlez le répondeur téléphonique à partir de la station d'accueil
• Enregistrement de 15 minutes

Téléphone en couleur pour égayer votre vie
• Affichage graphique en couleur
• Fonds d'écran sélectionnables

Optimisez l'envoi des messages
• Contactez vos amis par SMS
• Mémoire pouvant contenir jusqu'à 25 SMS
Philips
Téléphone sans fil avec 
répondeur
DECT6271S
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Image/Affichage
• Couleurs d'affichage: 4 096 couleurs
• Technologie d'affichage: Affichage à cristaux 

liquides
• Résolution affichage principal: 98 x 67 pixel
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Rétroéclairage

Son
• Sonneries du combiné: Instrumental, 

Polyphoniques
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Fonctionnalités
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Touches de la base d'accueil: Touches du 

répondeur, Touche recherche du combiné
• Indicateur de chargement
• Gestion des appels: Double appel, Affichage du 

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

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

• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: 

5 combinés max.
• Indication de l'intensité du signal
• Groupes VIP (sonnerie indentifiante): Oui. 3 

groupes

• Caractéristiques station d'accueil: Nbre de 
messages sur station d'accueil

• Personnalisation: Papier peint

Capacité mémoire
• Capacité de stockage de SMS: 25
• Entrées d'appels reçus: 20
• Répertoire noms/numéros: 50 noms et numéros

Répondeur téléphonique
• Répondeur Plug & Play
• Durée d'enregistrement: 15 min
• Système d'annonce VIP: Non
• Filtrage des appels
• Nbre de messages sur station d'accueil
• Accès à distance au répondeur

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: 140 heures
• Autonomie en conversation: 10 heures

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

Dimensions
• Dimensions du combiné: 135 x 48 x 29 mm
•
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ontrôle du répondeur via la base
coutez ou supprimez des messages d'une simple 
ression sur une touche de la station d'accueil.

nregistrement de 15 minutes

ffichage graphique en couleur
e système d'affichage permet d'obtenir des caractères 
lus précis et plus lisibles pour une utilisation du 
éléphone plus conviviale. En outre, il vous offre de 
ouveaux modes de communication à domicile : vous 
ouvez dorénavant ajouter des images au texte, 
otamment lorsque vous rédigez des SMS.

onds d'écran sélectionnables
ne image vaut mieux qu'un long discours. Parcourez 

a liste d'illustrations proposées par votre téléphone. 
électionnez celle qui correspond le mieux à votre 
umeur et affichez-la en fond d'écran.

nvoi et réception de SMS
a messagerie SMS constitue un moyen simple 
'échanger des informations via la ligne téléphonique. Il 
ous suffit de composer votre message hors connexion, 
uis de l'envoyer à autant de personnes que vous le 
ouhaitez.

émoire de 25 SMS
ardez une trace des messages reçus. Grâce à la 
rande capacité de la mémoire interne, vous ne devez 
lus effacer de précieux messages.
DECT6271S/FT

Caractéristiques Points forts du produit

Téléphone sans fil avec répondeur
  


