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 Téléphone fixe sans fil Philips M8 bénéficie d'une fabrication de qualité et d'un design emblématique. 

 processus de fabrication sophistiqué permet de transformer des matériaux haut de gamme en 

vre d'art, annonçant une nouvelle gamme de téléphones fixes design qui sont un véritable plaisir 

ur les yeux.

Design élégant et finitions de qualité supérieure
• Design sophistiqué avec des finitions métallisées
• Combiné équilibré vous garantissant un confort optimal
• Touches calibrées et parfaitement intégrées, pour une numérotation précise
• Chargez le combiné dans les deux sens
• Rangement du câble intelligent

Expérience téléphonique exceptionnelle
• Écran couleur TFT haute résolution 5,1 cm (2")
• 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
• Jusqu'à 60 min de messages sur votre répondeur
• Jusqu'à 18 h d'autonomie en conversation avec une seule charge
• Réglages de confidentialité : blocage d'appels, mode Silence avec filtrage des appels entrants



 Écran couleur TFT 5,1 cm (2")
Écran couleur TFT haute résolution 5,1 cm 
(2")

Clavier calibré

La calibration du clavier vous offre une parfaite 
ergonomie lorsque vous composez un numéro 
ou lorsque vous entrez un contact dans le 
répertoire. Le clavier a été conçu avec des 
matériaux de haute qualité permettant une 
numérotation précise.

Combiné confortable

Combiné équilibré vous garantissant un 
confort optimal

Modèle éco-responsable 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.

Charge simplissime

Fiable et pratique, le combiné peut se charger 
dans les deux sens sur sa base.

Matériaux naturels

Le Philips M8 est fabriqué avec du métal moulé 
véritable, irréprochablement usiné et brossé, 

pour une esthétique et un toucher 
exceptionnels.

Paramètres de confidentialité

Vous souhaitez préserver votre vie privée et 
votre tranquillité à la maison ? Désactivez 
facilement les sonneries sur certaines plages 
horaires pour profiter du silence. Une fonction 
de filtrage vous permet néanmoins de 
sélectionner les contacts dont les appels 
continueront d'être notifiés par une sonnerie. 
Grâce à la fonction blocage d'appels, vous 
évitez les mauvaises surprises sur votre facture 
téléphonique en bloquant des appels vers des 
numéros identifiés, des numéros commençant 
par certains préfixes (numéros surtaxés, par 
exemple) ou indicatifs régionaux.

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.
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Son
• Son HQ
• Mon profil sonore
• Sonneries sur le combiné: 10 sonneries HQ

Image/affichage
• Taille de l'écran: 5,1 cm (2,0")
• Type d'affichage: TFT couleur 16 bits
• Rétroéclairage : oui
• Couleur du rétroéclairage: Blanche

Répondeur téléphonique
• Durée d'enregistrement: Jusqu'à 60 minutes
• Annonce d'accueil pré-enregistrée
• Contrôle du répondeur: Commande à partir du 

combiné

Praticité
• Structure du menu dans le combiné: Menu à icônes
• Haut-parleur pour fonction mains libres
• Personnalisation: Modes Silence et Nuit
• Interdiction d'appels: Empêche le téléphone 

d'appeler certains numéros spécifiques
• Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 

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

5 barres
• Intercom - plusieurs combinés
• Surveillance de pièce
• Affichage date/heure
• Fonction « réveil »
• Témoin de charge batterie
• Indication de l'intensité du signal
• Touches de raccourci programmables: Touches 1 à 

9
• 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 combinés
• Nombre de touches: 23
• Clavier rétroéclairé: Blanche

• Chiffres de grande taille
• Jusqu'à 18 h en communication
• Jusqu'à 250 h en veille
• Temps de charge : 8 heures
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
• Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
• Facilité d'utilisation: Mains libres duplex intégral

Capacité mémoire
• Identification de l'appelant VIP
• Répertoire: 250 noms et numéros
• Liste de recomposition: 20 entrées
• Entrées du journal des appels: 50 entrées
• Répertoire mémorisé dans la base

Alimentation
• Autonomie des piles: 550 mAh
• Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
• Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
• Consommation électrique: < 0,75 W

Sécurité
• Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau
• Compatible: GAP
• Menu services réseau: Disponible uniquement 

pour la version opérateur

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): 

31,8 x 9,5 x 8 cm
• Poids brut: 0,586 kg
• Poids net: 0,45 kg
• Poids à vide: 0,136 kg
• EAN: 87 12581 70090 4
•
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