
 

 

Philips
Téléphone fixe sans fil 
Design Monolith

Répondeur 60 min
Écran 2,0", rétroéclairage blanc
Haut-parleur mains libres

M9951B
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âce à ses lignes fluides et audacieuses, le Philips Monolith exprime tout l'art de la 
mmunication. Avec sa fonction Appuyer pour parler, la technologie tactile est intégrée 
 design métallique, pour une convivialité intuitive et un superbe niveau de confort.

Design élégant et finitions de qualité supérieure
• Design sophistiqué avec cadre en métal véritable
• Écran secondaire sur la base indiquant le nom de l'appelant et l'heure
• Le combiné se charge dans les deux sens

Expérience téléphonique exceptionnelle
• Écran couleur TFT haute résolution 5,1 cm (2")
• Appuyez sur le combiné pour des conversations mains libres ou pour dormir plus longtemps, 

en toute simplicité.
• Jusqu'à 60 min de messages sur votre répondeur
• Attribuez une sonnerie à un contact donné
• Compatible avec une aide auditive : limite les bruits indésirables
• L'écoute-bébé vous alerte lorsque votre bébé a besoin de vous
• Liste noire, blocage des appels anonymes, mode Silence, blocage d'appels sortants
• Jusqu'à 18 h d'autonomie en conversation avec une seule charge

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



 Écran couleur TFT 5,1 cm (2")

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

Écoute-bébé
Recevez une alerte lorsque votre bébé a 
besoin de vous. Placez simplement le combiné 
DECT dans la chambre de bébé, et recevez une 
alerte sur un autre téléphone DECT (c'est-à-
dire sur un autre numéro de ligne fixe) ou sur 
un téléphone portable dès que votre bébé 
commence à pleurer.

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.

Réglages de confidentialité avancés
La liste noire vous évite de recevoir des appels 
indésirables provenant de numéros donnés ou 
même de numéros commençant par certains 
préfixes. Vous pouvez bloquer 4 séries 
contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. 
Lorsque vous recevez un appel provenant d'un 
numéro commençant par ces préfixes ou 

correspondant exactement à l'un des 
4 numéros spécifiés, le téléphone ne sonne 
pas. Le mode Silence vous permet de 
désactiver la sonnerie sur certaines plages 
horaires pour profiter du silence. Grâce à la 
fonction blocage d'appels sortants, vous évitez 
les mauvaises surprises sur votre facture 
téléphonique en bloquant les appels vers des 
numéros donnés commençant par certains 
préfixes.

Cadre en métal véritable

Ce design sophistiqué comprend du métal 
moulé véritable, impeccablement conçu et 
brossé, pour une esthétique et un toucher 
exceptionnels.

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

Compatible avec une aide auditive

Cette fonction vous permet d'associer le 
téléphone à une aide auditive afin d'amplifier la 
conversation et de réduire les bruits de fond 
ainsi que les éventuels bourdonnements ou 
sifflements.

Écran secondaire sur la base

L'écran à contraste élevé blanc sur noir du 
Philips Monolith est en accord parfait avec sa 
base. Il affiche le nom de l'appelant en cas 
d'appel entrant et l'heure lorsqu'il est inactif. 
Vous pouvez éteindre l'écran sur la base à tout 
moment afin de ne pas être dérangé par 
l'éclairage.

Appuyer pour parler. Appuyer pour 
répéter l'alarme.

Il vous suffit d'appuyer sur le dessus du 
combiné lorsque le téléphone est connecté à la 
station pour répondre à un appel entrant. 
Bénéficiez de conversations mains libres 
claires, grâce au haut-parleur intégré qui 
amplifie agréablement la voix de l'appelant. 
L'écran secondaire affiche le nom de l'appelant 
ou son numéro de téléphone, pour vous 
donner la possibilité de ne pas décrocher en 
cas d'appel indésirable. Si vous avez activé 
l'alarme et qu'elle se déclenche alors que le 
téléphone est placé sur la station d'accueil, il 
vous suffit de taper sur le dessus du combiné 
pour répéter l'alarme quelques minutes plus 
tard, jusqu'à un maximum de 3 fois.

Jusqu'à 18 h d'autonomie en 
conversation
Jusqu'à 18 h d'autonomie en conversation avec 
une seule charge
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Son
• Son HQ
• Mon profil sonore
• Sonneries sur le combiné: 10 sonneries HQ
• Compatible avec une aide auditive
• Commande du volume sur le combiné

Image/affichage
• Rétroéclairage : oui
• Couleur du rétroéclairage: Blanche
• Taille de l'écran de la base: 7,0 cm / 2,77"
• Type d'écran de la base: Matrice à points inversée
• Taille de l'écran du combiné: 5,1 cm (2,0")
• Type d'écran du combiné: TFT couleur 16 bits
• Fond d'écran sélectionnable: Avec option de 

désactivation du fond d'écran

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

Pratique
• Structure du menu dans le combiné: Menu à icônes
• Personnalisation: Mode silencieux
• 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
• 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, 
Appels composés

• 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
• Alarmes: Fonction « réveil », Répétition de 

l'alarme
• Touches de la base d'accueil: Touche recherche du 

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

téléphone de sonner pour des appels entrants 
spécifiques

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

• Clavier éclairé
• MMI premium: Standard
• Interface utilisateur tactile graphique: Appuyez sur 

le combiné pour des conversations mains libres ou 
pour dormir plus longtemps, en toute simplicité.

• Haut-parleur pour fonction mains libres

Capacité mémoire
• Identification de l'appelant VIP
• Répertoire: 150 noms et numéros
• Liste de recomposition: 20 entrées
• Entrées du journal des appels: 50 entrées
• Répertoire mémorisé dans la base
• Plusieurs entrées de répertoire: 3 champs

Alimentation
• Capacité de la batterie: 600 mAh
• Type de batterie: NiMH rechargeable
• Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
• Consommation électrique: < 1,4 W

Sécurité
• Chiffrement des transmissions

Fonctions réseau
• Compatible: GAP
• Menu services réseau

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

Conception écologique
• Eco+
• Mode Éco: Automatique et manuel

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 8,1 cm
• Poids brut: 0,646 kg
• Poids net: 0,497 kg
• Poids à vide: 0,149 kg
• EAN: 48 95185 62477 8
•
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Caractéristiques
Téléphone fixe sans fil Design Monolith
Répondeur 60 min Écran 2,0", rétroéclairage blanc, Haut-parleur mains libres

* * Cette fonction nécessite un abonnement au service de 
présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour 
plus d'informations.

http://www.philips.com

