
 

 

Philips
Téléphone fixe filaire 
Design Scala

Écran 2,75", rétroéclairage blanc

Haut-parleur
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out en élégance
ec le Philips Scala, la communication traditionnelle se transforme en expérience 
dance, le confort ergonomique en plus. Moderne et élégant, ce téléphone filaire 
xcellente qualité est fiable et respecte l'environnement.

Conception exceptionnelle et fabrication de haute qualité
• Écran pratique, pivotant, pour une lecture aisée de n'importe quel angle
• Combiné confortable et léger pour de plus longs appels
• Peut être placé sur une table ou fixé au mur

Extrêmement sûr et fiable
• Sans radiation
• Connexion sécurisée à tout moment, même lors de coupures de courant
• Ce voyant d'alerte vous signale les appels manqués

Intelligent, simple et confortable
• Écran inversé pour un contraste élevé, 7 cm (2,75 pouces), blanc sur noir
• Le haut-parleur vous permet de parler en gardant les mains libres
• Enregistrez jusqu'à 25 contacts dans votre répertoire
• Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*
• Protection de la vie privée avec le Mode Silence et le Mode Nuit
• Compatible avec une aide auditive : limite les bruits indésirables



 Modes Silence et Nuit
Protection de la vie privée avec le Mode 
Silence et le Mode Nuit

Répertoire de 25 noms

Les numéros de téléphone de vos proches 
toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 
25 noms dans votre répertoire.

Affichage de l'identité de l'appelant*

Il est parfois intéressant de savoir qui vous 
appelle avant de répondre. Notre fonction 
Identité de l'appelant vous permet de savoir 
qui est au bout du fil.

Écran pratique, pivotant

L'écran pratique, pivotant, vous offre une vue 
dégagée de l'écran du téléphone de n'importe 
quel angle, que le téléphone soit placé sur une 
table ou monté sur un mur. Un grand écran 
LCD inversé blanc sur noir à contraste élevé et 
de grandes polices de caractères vous offrent 
un plus grand confort et une lecture sans 
effort.

Combiné confortable
Combiné confortable et léger pour de plus 
longs appels

Voyant d'alerte

Le voyant rouge d'alerte, bien intégré à l'écran, 
clignote pour vous avertir que des appels ont 
été manqués. Grâce à la fonction CallLog 
pratique, vous pouvez vérifier facilement votre 
appel manqué, d'une simple pression sur un 
bouton.

Compatible avec une aide auditive

Cette fonction vous permet d'associer le 
téléphone à une aide auditive afin d'amplifier la 
conversation et de réduire les bruits de fond 
ainsi que les éventuels bourdonnements ou 
sifflements.

Sans radiation

Les téléphones filaires n'émettent pas de 
radiations nocives car la connexion entre la 
base et le combiné est établie grâce au cordon 
en spirale reliant le combiné à la base.

Connexion sécurisée à tout moment

Le fonctionnement des téléphones filaires ne 
repose pas sur une alimentation par la prise de 
courant puisque l'électricité requise pour leur 
fonctionnement est directement fournie par le 
câble de la ligne de téléphone. Ceci fait des 
téléphones filaires l'une des méthodes de 
communication les plus fiables, surtout en cas 
de coupures de courant. Le combiné étant 
connecté à la base via un cordon en spirale, 
vous pourrez toujours retrouver votre 
combiné. Profitez de longues discussions en 
toute simplicité, sans souci, à tout moment !

Haut-parleur

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.

Placé sur une table ou fixé au mur.
Peut être placé sur une table ou fixé au mur
M110B/22

Points forts
Téléphone fixe filaire Design Scala
Écran 2,75", rétroéclairage blanc Haut-parleur



Date de publication  
2016-05-01

Version: 7.1.5

12 NC: 8670 001 19764
EAN: 06 92341 07332 73

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Pratique
• Haut-parleur pour fonction mains libres
• Voyant de niveau de charge: Icône de charge de 

batterie
• Affichage date/heure
• Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 

2
• Gestion des appels: Double appel*, Affichage de 

l'identité de l'appelant*, Désactivation du 
microphone, Appels sans réponse, Appels reçus

• Tonalité des touches activée/désactivée
• Raccrochage automatique
• Longueur du cordon: 1,8 m

Son
• Compatible avec une aide auditive
• Haut-parleur
• Sonneries de la station d'accueil: Buzzer
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume
• Sonneries
• Sonneries sur la base: 10 sonneries standard

Image/affichage
• Taille de l'écran: 7,0 cm / 2,75"
• Type d'affichage: Matrice 1 ligne + caractères 

numériques 1 ligne + icônes

• Rétroéclairage : oui
• Couleur du rétroéclairage: Blanche

Capacité mémoire
• Répertoire: 25 noms et numéros
• Liste de recomposition: 10 derniers numéros
• Entrées du journal des appels: 40
• Répertoire mémorisé dans la base

Alimentation
• Autonomie des piles: 1,5 V
• Type de batterie: AAA non rechargeables
• Type de batterie: AAA
• Nombre de piles: 3

Fonctions réseau
• Numérotation: Tonalité, Fonction Pulse

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'installation en rayon: Disposition
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Poids brut: 0,765 kg
• Poids net: 0,603 kg
• Poids à vide: 0,162 kg
• EAN: 69 23410 73327 3
•
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* * Cette fonction nécessite un abonnement au service de 
présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour 
plus d'informations.

http://www.philips.com

