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Combiné supplémentaire 
pour téléphone sans fil

Finition cuir
Noire

ID9650B
Une touche d'élégance

Vos appels prennent une toute autre dimension avec le Philips ID9650B/12. Les notes de raffinement 

telles que l'affichage avec caractères blancs sur fond noir, le combiné finition cuir ou les touches tactiles 

ont été spécialement étudiées pour combler vos sens avec une touche d'élégance.

Design exclusif
• Combiné finition cuir
• Afficheur exclusif avec caractères blancs sur fond noir

Qualité sonore exceptionnelle
• Son XHD
• Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres

Design respectueux de l'environnement
• Très faible consommation d'énergie
• Réduction automatique de la puissance émise



 Haut-parleur sur le combiné
En mode mains libres, un haut-parleur intégré 
amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de 
parler et d'écouter sans avoir à approcher le 
combiné de votre oreille. Cette fonction est très 
utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres 
personnes ou tout simplement faire plusieurs choses 
en même temps.

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.

Combiné finition cuir
La finition du dos du combiné en cuir véritable vient 
parfaire un design exclusif avec une touche 
d'élégance supplémentaire.

Afficheur exclusif avec caractères blancs 
sur fond noir
Outre son design exclusif, cet afficheur avec 
caractères blancs sur fond noir offre un fort 
contraste, gage d'une meilleure lisibilité.
ID9650B/12

Points forts

* Notez que ceci est un combiné supplémentaire.
• Haut-parleur pour fonction mains libres •
Son
• Sonneries du combiné: Polyphoniques
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Image/affichage
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Blanche
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Lignes de texte: 3
• Technologie d'affichage principal: FSTN
• Type d'afficheur principal: Affichage graphique 

intégral

Praticité
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Indicateur de charge de la batterie
• Gestion des appels: Double appel*, Affichage de 

l'identité de l'appelant*, Conférence téléphonique, 
Transfert d'appel explicite, Désactivation du 
microphone

• Facilité d'utilisation: Mains libres duplex intégral, 
Interface utilisateur graphique, Verrouillage du 
clavier, Commandes accessibles par menu

• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: 5 combinés 

max.
• Indication de l'intensité du signal
• Clavier rétroéclairé: Oui (blanc)

Fonctions réseau
• Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné
• Compatible: GAP
• Numérotation: Tonalité, Fonction Pulse

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 50 min.

Capacité mémoire
• Entrées du journal des appels: 50
• Répertoire: 200 noms et numéros
• Liste de recomposition: 10

Dimensions
• Dimensions du combiné: 174 x 48 x 35 mm

Alimentation
• Autonomie des piles: 750 mAh
• Type de batterie: AAA, NiMH
• Type de pile: Rechargeable
• Puissance électrique: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 2 par combiné
• Autonomie veille: Jusqu'à 170 heures
• Auton. conv.: Jusqu'à 14 heures
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