




Réinventer le téléphone fixe
Le design audacieux et emblématique du téléphone fixe numérique Philips M8 a tout 
pour plaire. Intemporel et pourtant moderne, avec pour mots d’ordre simplicité et 
élégance, ce téléphone se distingue par sa symétrie raffinée et sa conception géométrique. 
Il offre toutefois une prise en main ergonomique grâce à une finition exceptionnelle et à 
l’utilisation de matériaux haut de gamme soigneusement sélectionnés, gages d’une qualité 
incomparable et d’une expérience unique.



Un souci absolu du détail
Rien n’a été laissé au hasard dans la conception de Philips M8. Véritable ode à la perfection, chaque 
élément de sa forme emblématique et de ses fonctionnalités intuitives a été pensé et conçu avec soin.

Le combiné est constitué d’un boîtier en métal moulé sous pression avec une finition brossée raffinée, 
ce qui lui confère un aspect esthétique et un toucher agréable. Son haut-parleur au design inédit, doté 
d’une grille en métal très fine, se fond parfaitement dans le design du Philips M8.

Son clavier parfaitement intégré et calibré assure une composition précise. Une fois vos appels 
terminés, il vous suffit de faire glisser le combiné sur sa base en un clin d’œil ; l’appareil se charge, quel 
que soit le sens dans lequel vous l’avez posé. Une tonalité discrète vous indiquera que le combiné est 
en charge. Le système de gestion des câbles intelligent, avec prises dissimulées et guide-câble interne, 
permet de camoufler les fils en toute discrétion et de limiter l’encombrement.

Touches calibrées et parfaitement intégrées, pour une numérotation préciseDesign sophistiqué avec des finitions métallisées Haut-parleur et voyant d’événement au design original



Un confort sophistiquéDes éléments graphiques raffinés
Le M8 est équipé d’un grand écran couleur TFT haute 
résolution qui sublime son apparence sophistiquée. 
Les fonctionnalités interactives du téléphone ont été 
imaginées et peaufinées dans les moindres détails, 
jusque dans le style des éléments graphiques du  
clavier et de l’écran. Avec le M8, design et  
technologie ne font plus qu’un.

Grâce à sa conception élancée et son poids idéal, le 
combiné M8 offre une prise en main d’un confort 
exceptionnel et respecte les contours de votre visage. 
Les appels téléphoniques longue durée n’en seront 
que plus agréables.



La perfection comme objectif
Associer un design soigné et des fonctionnalités intuitives est une chose;  
transformer un produit en véritable œuvre d’art en est une autre. Pour 
concevoir le M8, nous avons méticuleusement choisi les matériaux avec  
pour objectif l’excellence à chaque étape que ce soit lors de la conception 
initiale, de la fabrication jusqu’au conditionnement du produit dans son 
superbe emballage.

Le M8 est le fruit des efforts minutieux que nous avons consentis pour 
atteindre la perfection sous toutes ses facettes. Grâce à nos techniques de 
conception et de fabrication avancées, ainsi qu’à notre sens aigu du détail,  
un simple téléphone fixe a pu devenir une œuvre d’art des temps modernes.



Des performances audio exceptionnelles

Un design aussi exceptionnel doit forcément 
aller de pair avec une qualité audio optimale. 
Les composants soigneusement sélectionnés 
ont été précisément assemblés dans des 
boîtiers contrôlés, offrant au M8 un système 
acoustique incomparable. Les voix sont 
restituées de manière aussi claire et naturelle 
que si vous aviez une conversation en  
face à face.

Traitement numérique du son 

• Conçu pour un son équilibré et nature 
• Large choix de profils sonores 
• Élimine les variations de volume et les échos 

Design acoustique précis

• Composants soigneusement sélectionnés 
• Assemblage dans des boîtiers contrôlés 
• Système acoustique optimisé produisant  
 un son d’excellente qualité

Vérification et réglage avancés

• Testé en conditions réelles 
• Précision fondée sur un équipement 
 professionnel haut de gamme 
• Son clair, pur et précis

Réglé selon vos préférences

Large gamme de compositions uniques,  
pour satisfaire tous les goûts

Morceaux joués avec de vrais instruments  
et enregistrés par des professionnels

Codec haute résolution  
offrant une reproduction fidèle des sonneries

Pour une expérience sonore plus intense, le 
M8 propose une large gamme de sonneries 
uniques, enregistrées par des professionnels 
avec de vrais instruments de musique. Vous 
trouverez de quoi satisfaire vos goûts parmi 
ces nombreuses sonneries de qualité.



Le Philips M8 est un produit idéal pour toutes ces raisons, mais aussi parce qu’il est respectueux 
de l’environnement. Chez Philips, nous estimons que vos besoins et ceux de Dame nature priment. 
Voici une liste non exhaustive des avantages que le M8 apporte, à vous et à l’environnement.

Exposition aux ondes réduite  
Jusqu’à 93 % de transmission de puissance en moins lorsque le combiné est proche de la base.

Consommation d’énergie réduite  
Les blocs d’alimentation commutée haute efficacité réduisent de 60 % la consommation  
d’énergie par rapport aux blocs d’alimentation linéaire conventionnels.

ÉCO+ : un mode sans émission 
Lorsque le mode ÉCO+ est activé, l’émission d’énergie est de zéro.   

Soucieux de l’environnement



Large choix de fonctions

Grand écran couleur TFT 6,1 cm (2,0") à fort contraste

Clavier simple d’utilisation avec rétroéclairage blanc

Répertoire de 250 noms

Répondeur : jusqu’à 60 minutes de durée d’enregistrement

Jusqu’à 18 h d’autonomie en conversation

Jusqu’à 250 heures d’autonomie en veille

Son HQ

Mon profil sonore

Haut-parleur sur le combiné

Suppression d’écho en full duplex

Sonneries VIP haute qualité

Charge simplissime

Mode Silence avec filtrage des appels

Blocage d’appels

Babyphone

Faible consommation d’énergie

Mode ÉCO manuel/ÉCO +
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