
 

 

Philips
Accessoire mains libres 
pour téléphones sans fil

Compatibilité universelle
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éléphonez et bougez librement
éléphone mains libres au son clair et limpide
 téléphone mains libres léger et portable Philips est le compagnon idéal de tout téléphone 
CT et vous permet de recevoir ou de passer des appels téléphoniques lorsque vos mains sont 
cupées. Bénéficiez d'un son clair et limpide, ainsi que de la simplicité d'un écran tactile intuitif.

Prolongez vos conversations en faisant ce que vous voulez
• Micro et haut-parleur réglés pour des appels mains libres au son clair et limpide
• Mode mains libres avec le haut-parleur ou option casque pour plus de discrétion
• Portez-le avec le clip, le tour de cou ou posez-le près de vous

Compatibilité universelle
• Compatible avec pratiquement tous les téléphones DECT

Téléphone tout équipé avec écran tactile
• Commandes tactiles rapides et simples
• Identification de l'appelant, pour savoir qui appelle
• Répertoire de 20 contacts et journal des appels de 30 entrées
• Des conversations plus longues : jusqu'à 10 heures d'autonomie
• Charges moins nombreuses : jusqu'à 160 heures d'autonomie en veille

Conception éco-responsable
• 60 % de puissance émise en moins lorsque le mode ECO est activé



 Mains libres avec son clair et limpide

Le téléphone mains libres Philips produit un 
son clair et limpide grâce à son haut-parleur 
haute performance doté d'une chambre 
acoustique isolée. Réglé pour le mode mains 
libres, le son produit est beaucoup plus net et 
puissant que sur n'importe quel téléphone 
DECT ou portable.

Compatible avec les téléphones DECT

Le téléphone mains libres Philips est 
compatible GAP (Generic Access Profile) ; 
vous pouvez donc simplement l'enregistrer 
auprès de la base de votre téléphone pour 
prendre ou passer des appels.

Écran tactile intuitif

Téléphoner est plus agréable que lire de longs 
modes d'emploi. C'est pour cette raison que le 

téléphone mains libres Philips est doté d'un 
écran tactile résistant pour composer des 
numéros, prendre les appels et gérer 
facilement vos réglages.

Clip, tour de cou ou posé

Mode clip, tour de cou ou posé : 
contrairement aux téléphones DECT 
classiques en mode mains libres, le téléphone 
mains libres Philips est suffisamment léger et 
compact pour vous accompagner partout. 
Vous pouvez le porter au moyen d'un clip, d'un 
tour de cou ou le poser à côté de vous, ce qui 
vous laisse les mains et les oreilles libres pour 
d'autres tâches, et vous permet ainsi de parler 
beaucoup plus longtemps.

Options casque ou haut-parleur

Vous pouvez utiliser un casque avec votre 
téléphone mains libres Philips pour une 
discrétion totale, tout en conservant les 
avantages d'une communication réellement 
mains libres. Dès que vous préférez que votre 
conversation reste privée, désactivez le mode 
haut-parleur en branchant votre casque sur la 
prise standard jack 3,5 mm, et continuez à 
profiter du mode mains libres.

10 heures d'autonomie en conversation

Autonomie maximale : avec jusqu'à 10 heures 
d'autonomie en conversation, vous n'aurez 
plus jamais à couper court à vos appels, et 
comme la batterie dure plus longtemps, vous 
ne la rechargerez pas si souvent.

Affichage du nom de l'appelant

Identification de l'appelant, pour savoir qui 
appelle

Capacité : 20 contacts et 30 appels

Répertoire de 20 contacts et journal des 
appels de 30 entrées
MT3120T/05

Points forts
Accessoire mains libres pour téléphones sans fil
Compatibilité universelle



Date de publication  
2014-03-11

Version: 4.4.2

12 NC: 8670 000 86583
EAN: 87 12581 63256 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Son
• Haut-parleur
• Commande volume sur le combiné
• Son HQ
• Sonneries du combiné: Polyphoniques
• Sonneries sur le combiné: 5 sonneries 

polyphoniques

Image/affichage
• Écran tactile: Écran tactile
• Taille de l'écran: 4,6 cm / 1,8"
• Couleur du rétroéclairage: Blanc
• Type d'écran : FSTN
• Résolution affichage principal: 64 x 102 pixel

Praticité
• Gestion des appels: Affichage de l'appelant, 

Désactivation du microphone, Appels sans 
réponse, Appels reçus, Durée des appels

• Verrouillage du clavier
• Indication de l'intensité du signal
• Tonalité des touches activée/désactivée
• Indicateur de batterie faible
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Prise pour casque
• Gamme: Intérieur : jusqu'à 50 m Extérieur : jusqu'à 

300 m
• Affichage date/heure
• Personnalisation: Mode Silence
• Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais

Fonctions réseau
• Compatible: GAP

Capacité mémoire
• Entrées du journal des appels: 30
• Répertoire: 20

Accessoires
• Chargeur: Chargeur à économie d'énergie 

(3 broches Royaume-Uni)
• Guide de mise en route
• Cordon: Réglable

Puissance
• Autonomie en veille: Jusqu'à 160 h
• Autonomie convers.: Jusqu'à 10 h
• Type de batterie: Li-Po, 9 grammes
• Puissance électrique: 100-240 V ~ 50-60 Hz

Conception écologique
• Mode Éco

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

114 x 105 x 102 5 mm
• Poids (emballage compris): 0,205 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4,5 x 4,1 x 4,0 pouces
• Poids brut: 0,205 kg
• Poids brut: 0,452 lb
• Poids net: 0,265 lb
• Poids net: 0,12 kg
• Tare: 0,187 lb
• Tare: 0,085 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• EAN: 87 12581 63256 4
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