
 

 

Philips
Téléphone fixe sans fil 
Design Mira

Écran 1,8", rétroéclairage blanc

Haut-parleur sur le combiné

M5601WG

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
• 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 de 4,6 cm (1,8") très lisible avec rétroéclairage blanc
• 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
• Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation par charge
• Réglages de confidentialité : blocage d'appels entrants et blocage d'appels sortants

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



 Coque robuste et brillante

Coque robuste, brillante et anti-traces de 
doigts

Beau sous tous les angles

Beau et élégant sous tous les angles

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.

ECO+

Consommation d'énergie nulle lorsque le 
mode ECO+ est activé

Différents réglages de confidentialité
Vous souhaitez préserver votre vie privée et 
votre tranquillité à la maison ? La liste noire 
refuse des numéros spécifiques ou des 
numéros commençant par certains préfixes, 
afin de vous protéger des appels indésirables. 
Vous pouvez bloquer jusqu'à 4 séries 
contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. Si le 
numéro d'un appel entrant commence par 
l'une de ces séries ou qu'il correspond 
exactement à l'un des numéros bloqués, votre 
téléphone ne sonne pas. Grâce à la fonction 
blocage d'appels sortants, vous évitez les 
mauvaises surprises sur votre facture 
téléphonique en bloquant les appels vers des 
numéros spécifiques commençant par certains 
préfixes (numéros surtaxés, par exemple).

Répertoire de 100 noms

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

Charge simplissime
Le combiné se charge dans les deux sens

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.

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

Jusqu'à 16 h d'autonomie en 
conversation

Le téléphone offre jusqu'à 16 h d'autonomie en 
conversation avec une seule charge.
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Points forts
Téléphone fixe sans fil Design Mira
Écran 1,8", rétroéclairage blanc Haut-parleur sur le combiné
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Son
• Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
• Son HQ
• Commande du volume sur le combiné

Image/affichage
• Taille de l'écran: 4,6 cm / 1,8"
• Type d'affichage: Matrice 1 ligne + caractères 

numériques 1 ligne + ICÔNE
• Rétroéclairage : oui
• Couleur du rétroéclairage: Blanc

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
• Touches de raccourci programmables: Touche 1
• Raccrochage automatique
• Tonalité des touches activée/désactivée
• Gestion des appels: Affichage de l'identité de 

l'appelant*, Double appel*, Appels composés, 
Désactivation du microphone, Appels sans 
réponse, Appels reçus

• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
• 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
• Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
• Verrouillage du clavier
• Touches de la station d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Blocage d'appelants / Liste noire*: Empêche le 

téléphone de sonner pour des appels entrants 
spécifiques

• Interdiction d'appels: Empêche le téléphone 
d'appeler certains numéros spécifiques

• Notification d'événements: Pour l'état des 
événements

• Nombre de touches: 20
• MMI premium: Standard
• Intercom - plusieurs combinés

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+
• Mode Éco: Automatique

Alimentation
• Capacité de la batterie: 500 mAh
• Type de batterie: 2 AAA NiMH rechargeables
• Puissance électrique: 100-240 V CA, 50-60 Hz
• Consommation électrique: < 0,70 W

Sécurité
• Chiffrement des transmissions

Fonctions réseau
• Compatible: GAP

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

Dimensions de l'emballage
• EAN: 48 95185 62146 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Poids brut: 0,468 kg
• Poids net: 0,326 kg
• Poids à vide: 0,142 kg
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Disposition
•
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