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Combiné supplémentaire 
pour téléphone sans fil

Finition cuir
Noir

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.
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