
 

 

Philips
Téléphone fixe sans fil 
Design Linea

Répondeur 25 min
Écran 1,6", rétroéclairage blanc
Haut-parleur sur le combiné
2 combinés

M3352W
Les lignes les plus pures 

pour mieux communiquer
Conçu pour offrir simplicité et élégance, le modèle Philips LINEA est idéal dans tous les 
intérieurs modernes. Avec sa conception et sa fabrication de précision reflétées par ses 
lignes architecturales intemporelles, le LINEA est une véritable oeuvre d'art.

Conception exceptionnelle et fabrication de haute qualité
• Design fin et compact pour optimiser l'espace
• Force magnétique parfaitement réglée, pour une connexion sûre
• Touches calibrées pour une numérotation précise
• Rangement intelligent des câbles pour une esthétique sous tous les angles
• Un poids de lestage a été intégré à la base pour la stabiliser

Expérience téléphonique exceptionnelle
• Écran inversé 2 lignes à contraste élevé 4,1 cm (1,6")
• Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection
• Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres
• Enregistrez jusqu'à 50 contacts dans votre répertoire
• Profitez de 16 h d'autonomie avec une seule charge
• Jusqu'à 25 min d'enregistrement des messages sur votre répondeur

Produit éco-responsable
• Consommation d'énergie nulle lorsque le mode ECO+ est activé



 Écran inversé de 4,1 cm (1,6")

L'écran LCD à affichage inversé blanc sur noir 
et contraste élevé assure une lecture facile 
tout en se fondant dans l'élégance de 
l'ensemble.

Répertoire de 50 noms
Enregistrez jusqu'à 50 contacts dans votre 
répertoire

Clavier calibré

Le clavier calibré et soigneusement conçu 
assure une numérotation précise où chaque 
frappe est ressentie, que vous composiez un 
numéro ou entriez un contact dans votre 
répertoire.

Compact

Design fin et compact pour optimiser l'espace

Mode ÉCO+

Les téléphones Philips sont économes en 
énergie et ont été conçus pour être 
respectueux de l'environnement. Lorsque le 
mode ÉCO est activé, les rayonnements émis 
peuvent être réduits de 60 %, voire de 95 % 
lorsque le téléphone est en charge. Avec le 
mode ÉCO+, les rayonnements sont nuls.

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.

Impeccable sous tous les angles

Le système de rangement du câble masque 
astucieusement les fils. Les prises 
intelligemment dissimulées et le guide-câble 
interne limitent l'encombrement au minimum, 
pour une installation discrète.

Connexion sûre

Des aimants réglés avec précision pour une 
force optimale sont placés sur la partie 
supérieure du combiné et sur la base pour 
assurer une connexion parfaitement sûre du 
téléphone et une position verticale stable. Un 
renfoncement ingénieux et esthétique situé sur 
la base guide la main de l'utilisateur pour lui 
permettre de se saisir facilement du combiné.

Une qualité de son époustouflante

HQ-Sound est une technologie acoustique de 
pointe offrant une restitution de la voix aussi 
claire et naturelle qu'une conversation en face 
à face. Fort de nos dizaines d'années 
d'expérience dans le domaine des casques et 
chaînes hi-fi haut de gamme, nous utilisons des 
composants de qualité supérieure, une 
conception acoustique fine, des tests avancés 
et des réglages précis.

Jusqu'à 16 h d'autonomie en 
conversation
Profitez de 16 h d'autonomie avec une seule 
charge

Jusqu'à 25 min d'enregistrement des 
messages
Avec 25 minutes de temps d'enregistrement 
sur votre répondeur, vous ne manquerez 
jamais un seul message important.
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Points forts
Téléphone fixe sans fil Design Linea
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Pratique
• Structure du menu dans le combiné: Liste
• Haut-parleur pour fonction mains libres
• Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 

3 barres
• Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 

3 barres
• Intercom - plusieurs combinés
• Affichage date/heure
• Témoin de charge batterie
• Indication de l'intensité du signal
• 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

• Verrouillage du clavier
• Tonalité des touches activée/désactivée
• Raccrochage automatique
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
• Clavier rétroéclairé: Blanche
• Jusqu'à 16 h en communication
• Jusqu'à 180 h en veille
• Temps de charge : 8 heures
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
• Gamme: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m

Son
• Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
• Son HQ

Image/affichage
• Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
• Type d'affichage: Matrice 1 ligne + caractères 

numériques 1 ligne + icônes
• Rétroéclairage : oui
• Couleur du rétroéclairage: Blanche

Répondeur téléphonique
• Durée d'enregistrement: Jusqu'à 25 minutes
• Annonce d'accueil pré-enregistrée
• Commande répondeur :: sur le combiné 

uniquement
• Contrôle du répondeur

Capacité mémoire
• Répertoire: 50 noms et numéros
• Liste de recomposition: 10 entrées
• Entrées du journal des appels: 20 entrées
• Répertoire mémorisé dans la base

Alimentation
• Autonomie des piles: 550 mAh
• Type de batterie: 2 piles AAA NiMH rechargeables
• Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz

Sécurité
• Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau
• Compatible: GAP

Valeur DAS
• Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique
• Eco+

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): 

22,5 x 14,5 x 10 cm
• Poids brut: 0,974 kg
• Poids net: 0,7796 kg
• Poids à vide: 0,1944 kg
• EAN: 48 95185 60132 8
•
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Caractéristiques
Téléphone fixe sans fil Design Linea
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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.
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