
 

 

Philips
Téléphone fixe sans fil 
Design

M5
Écran 1,6", rétroéclairage blanc
Haut-parleur

M5501WG

U
Av
le 
ma
nique et incontournable
ec sa ligne élancée et ses finitions soignées, le Philips Mira secoue les idées reçues sur 
design des téléphones. Intemporel, unique et élégant, c'est un objet d'art pour votre 
ison.

Conception exceptionnelle et fabrication de haute qualité
• Combiné confortable conçu pour de longs appels
• Coque robuste, brillante et anti-traces de doigts
• Le combiné se charge dans les deux sens
• Clavier ajusté, pour des clics précis et agréables
• Beau et élégant sous tous les angles
• Rangement câbles intelligent

Expérience téléphonique exceptionnelle
• Écran graphique 2 lignes facile à lire, 4,1 cm (1,6")
• Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres
• Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection
• Enregistrez jusqu'à 100 contacts dans votre répertoire

Design respectueux de l'environnement
• Consommation d'énergie nulle lorsque le mode ECO+ est activé



 Combiné confortable

Combiné confortable conçu pour de longs 
appels

Coque robuste et brillante

Coque robuste, brillante et anti-traces de 
doigts

Charge simplissime

Le combiné se charge dans les deux sens

Clavier agréable et ajusté

Clavier ajusté, pour des clics précis et 
agréables

Une qualité de son époustouflante

Tests acoustiques avancés pour une qualité de 
son proche de la perfection

Écran graphique 2 lignes

Écran graphique 2 lignes facile à lire, 4,1 cm 
(1,6")

Beau sous tous les angles

Beau et élégant sous tous les angles

Rangement câbles intelligent

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.

Répertoire de 100 noms

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

Prix Red Dot 2013
Lauréat 2013
Ses lignes sculpturales, sa finition anti-
traces de doigts et sa forme ergonomique 
marquent une toute nouvelle approche en 
matière de conception de téléphones sans 
fil. L'utilisation du pavé numérique est 
simple et intuitive, et le combiné 
confortable est conçu pour de longs 
appels. Le système de rangement des 
câbles dissimule les fils, tandis que la 
technologie Philips HQ-Sound et le 
traitement du son numérique garantissent 
une reproduction puissante et naturelle 
de la voix.
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Son
• Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques

Image/affichage
• Taille de l'écran: 3,4 cm / 1,6"
• Type d'affichage: Graphique 2 lignes + icônes
• Rétroéclairage : oui
• Couleur du rétroéclairage: Blanche

Pratique
• Haut-parleur pour fonction mains libres
• Structure du menu dans le combiné: Liste
• Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 

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

3 barres
• Affichage date/heure
• Témoin de charge batterie
• Indication de l'intensité du signal
• Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 

2
• Raccrochage automatique
• Tonalité des touches activée/désactivée
• Gestion des appels: Affichage de l'identité de 

l'appelant*
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
• Intercom - plusieurs combinés
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
• Temps de charge : 8 heures
• Jusqu'à 16 h en communication
• Jusqu'à 250 h en veille
• Gamme: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
• Verrouillage du clavier

Capacité mémoire
• Répertoire: 100 noms et numéros
• Liste de recomposition: 20 entrées
• Entrées du journal des appels: 50 entrées
• Répertoire mémorisé dans la base

Conception écologique
• Eco+

Alimentation
• Autonomie des piles: 550 mAh
• Type de batterie: 2 AAA, NiMh
• Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
• Consommation électrique: < 0,6 W

Sécurité
• Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau
• Compatible: GAP

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

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 65615 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• 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: 0,641 kg
• Poids net: 0,483 kg
• Poids à vide: 0,158 kg
•
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