
 

 

Philips Design collection
Téléphone sans fil avec 
répondeur

ID9371B
Design et qualité sonore...

Suivez votre instinct, soyez impulsif ! Avec son design unique, l'ID9 représente le plaisir 
pur. Pas besoin de vous justifier, ni d'être raisonnable : continuez à penser à vous ! Les 
appels prennent un tout autre sens avec l'ID9.

Son incomparable
• Son XHD
• Haut-parleur amélioré pour de vraies conversations mains libres

Tranquillité d'esprit
• Enregistrement de 15 minutes
• Fonction de copie sur carte SIM

Plaisir pur
• Grand confort d'utilisation
• Étonnant affichage blanc inversé et rétroéclairé
• Design unique



 Enregistrement de 15 minutes
Jusqu'à 15 minutes d'enregistrement de messages 
entrants

Son XHD
Où que vous soyez, bénéficiez d'une conversation 
téléphonique exempte de bruits de fond, et dont les 
voix sont incroyablement claires et fortes. Grâce à 
un haut-parleur d'excellente qualité et à une 
véritable chambre acoustique, profitez d'une qualité 
sonore exceptionnelle pour toutes vos 
conversations téléphoniques.

Fonction mains-libres améliorée
Associez un haut-parleur haute qualité, une 
technologie sophistiquée de traitement du signal, 
une véritable chambre acoustique et une fonction 
mains libres duplex intégral, et vous obtenez une 
reproduction sonore des plus naturelles. Les deux 
interlocuteurs peuvent parler et écouter en même 
temps, comme lors d'une conversation en face à face.

Grand confort d'utilisation
Grand confort d'utilisation

Affichage blanc inversé et rétroéclairé
Les caractères blancs sont parfaitement lisibles grâce 
à l'affichage noir rétroéclairé de votre téléphone.

Design unique
Un design unique qui ravira aussi vos yeux, pas 
seulement vos oreilles.

Fonction de copie sur carte SIM
La fonction de copie de la carte SIM vous permet de 
transférer l'intégralité du répertoire de votre 
téléphone portable sur votre téléphone fixe en 
quelques secondes.
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Image/affichage
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Blanc
• Couleurs d'affichage: 65 536 couleurs
• Résolution affichage principal: 128 x 128 pixel
• Technologie d'affichage principal: CSTN
• Type d'afficheur principal: Graphique

Son
• Sonneries du combiné: Instrumental, 

Polyphoniques
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Praticité
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Touches de la station d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Station d'accueil et lecteur de cartes: Lecteur de 

cartes SIM
• Indicateur de charge de la batterie
• Gestion des appels: Double appel, Affichage de 

l'appelant, Désactivation du microphone
• Facilité d'utilisation: Mains libres duplex intégral, 

Interface utilisateur graphique, Verrouillage du 
clavier, Commandes accessibles par menu

• Jeux intégrés: 3
• Fonction: Baby Call
• Compatible avec plusieurs bases: 4 bases max.
• Compatible avec plusieurs combinés: 6 combinés 

max.
• Personnalisation: Papier peint
• Indication de l'intensité du signal
• Groupes VIP (sonnerie identifiante): Oui. 3 

groupes
• Clavier rétroéclairé: Oui (blanc)

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

Spécifications de l'opérateur
• Nom et ID de l'appelant
• Identification de l'appelant en attente

Répondeur téléphonique
• Répondeur plug-and-play
• Durée d'enregistrement: Jusqu'à 15 min

Capacité mémoire
• Capacité de stockage de SMS: 50
• Entrées du journal des appels: 30
• Répertoire: 250 noms et numéros
• Nombre de boîtes SMS: 10

Dimensions
• Dimensions de la base: 127 x 77 x 33 mm
• Dimensions du combiné: 167 x 55 x 46 mm

Puissance
• Autonomie des piles: 650 mAh
• Type de batterie: AAA, NiMH
• Type de pile: Rechargeable
• Puissance électrique: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 2
• Autonomie en veille: Jusqu'à 140 heures
• Autonomie convers.: Jusqu'à 12 heures
•
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