
 

 

Philips MobileLink
Combiné supplémentaire 
S10

Gamme premium
Écran 5,3", rétroéclairage blanc
Haut-parleur

S10H
Tous vos appels, fixes et mobiles, sur un seul téléphone
Connexion à deux mobiles
Passez et recevez facilement tous vos appels fixes et mobiles sur ce combiné à écran 
tactile haut de gamme. Son interface utilisateur intuitive s'intègre parfaitement à son 
design moderne et facilite le téléchargement des contacts de votre mobile.

MobileLink, simple et pratique
• Mises à jour gratuites via Philips Phone Manager
• Tous vos appels, fixes et mobiles, sur un seul téléphone
• Téléchargez des contacts depuis votre mobile, votre ordinateur ou Google.
• Enregistrez jusqu'à 2 000 contacts avec jusqu'à 3 numéros par contact
• Des appels mobiles d'excellente qualité, même dans les zones où la réception mobile est 

mauvaise.

Toucher, voir
• Grand écran tactile capacitatif 9 cm (3,5")
• Fabriqué en aluminium léger

Écoutez, testez
• Compatible avec casque Bluetooth pour une utilisation mains libres
• Convertissez vos morceaux de musique favoris en sonneries
• Voix parfaitement claires avec HQ-Sound et Mon profil sonore pro
• Créez une blacklist d'appelants et définissez des plages horaires pendant lesquelles les appels 

sont ignorés, pour préserver votre vie privée.



 Compatible avec casque Bluetooth

Discutez aussi longtemps que vous le souhaitez 
ou continuez à vaquer à vos occupations 
lorsque vous êtes au téléphone, grâce au 
confort de la fonction mains libres. Utilisez 
simplement votre casque Bluetooth ou 
connectez un casque filaire compatible iPhone 
à votre téléphone Philips.

Des appels mobiles d'excellente qualité 
partout

Des appels mobiles d'excellente qualité, même 
dans les zones où la réception mobile est 
mauvaise.

Convertissez des morceaux de musique 
en sonneries

Il est facile de personnaliser l'annonce de vos 
appels entrants en ajoutant une sonnerie aux 
sonneries haute qualité préchargées. Notre 
logiciel pour PC/Mac convertit facilement 
n'importe quel morceau de musique MP3 en 
une nouvelle sonnerie.

Fabriqué en aluminium

Fabriqué en aluminium léger, pour plus de 
confort et de durabilité

Très grand répertoire

Enregistrez jusqu'à 2 000 contacts avec jusqu'à 
3 numéros par contact

HQ-Sound avec Mon profil sonore pro

Voix parfaitement claires avec HQ-Sound et 
Mon profil sonore pro

Tous vos appels sur un téléphone

Tous vos appels, fixes et mobiles, sur un seul 
téléphone

Écran tactile 9 cm (3,5")

Grand écran tactile capacitatif 9 cm (3,5")

Téléchargement facile du répertoire

Avec la technologie Philips MobileLink, vous 
pouvez télécharger et utiliser jusqu'à 
500 contacts provenant de chacun de vos deux 
mobiles connectés, plus 1 000 contacts 
supplémentaires de votre PC. Vous pouvez 
enregistrer jusqu'à trois numéros par contact à 
partir de ces sources, soit un total de 
6 000 numéros de téléphone ! Reposez votre 
doigt en évitant de taper chaque numéro grâce 
à la fonctionnalité de transfert simple de 
MobileLink !

Créez une blacklist.
Si vous souhaitez préserver votre vie privée et 
votre tranquillité à la maison, vous apprécierez 
ces fonctions. Elles vous permettront de 
désactiver les sonneries sur une plage horaire 
donnée ou pour des appelants que vous aurez 
sélectionnés. Profitez de votre dîner en famille 
ou d'une sieste bien méritée en sachant que 
ces moments précieux ne seront pas 
interrompus par des appels téléphoniques.
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Points forts
Combiné supplémentaire S10
Gamme premium Écran 5,3", rétroéclairage blanc, Haut-parleur
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Son
• Son HQ
• Mon profil sonore pro: Personnalisation du son
• Réduction du bruit
• Sonneries sur le combiné: 10 pré-enregistrées. 

Téléchargez vos propres sonneries via le logiciel 
Philips Phone Manager

• Haut-parleur
• Casque: Compatible avec casque Bluetooth et 

filaire 3,5 mm
• Commande volume sur le combiné

Image/affichage
• Taille de l'écran: 9 cm (5,3")
• Écran tactile: Oui, capacitatif
• Couleur du rétroéclairage: Blanche
• Type d'affichage: TFT couleur, 16 millions de 

couleurs
• Résolution: 480 x 320
• Économiseur d'écran

Praticité
• Affichage date/heure
• Fonction « réveil »
• Témoin de charge batterie
• Indication de l'intensité du signal
• Gestion des appels: Double appel*, Affichage de 

l'identité de l'appelant*, Désactivation du 
microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, 
Appels composés

• Clavier éclairé
• Tonalité des touches activée/désactivée
• Enregistrement auto
• Blocage d'appelants / Liste noire*
• Interdiction d'appels
• Identification de l'appelant: Image de l'appelant
• Notification d'événements: sur l'écran de veille
• Prise en charge d'un combiné supplémentaire: S9, 

S10, MT3120T
• Intercom - plusieurs combinés
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Personnalisation: Téléchargez des images, des 

sonneries et/ou un répertoire
• Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
• Gamme: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
• Mode silencieux
• Calendrier

• Notes familiales
• Verrouillage du clavier

Alimentation
• Autonomie des piles: Lithium-polymère 

remplaçable 1 300 mAh
• Poids de la batterie: 24 g
• Puissance électrique: 100-240 V CA ~50/60 Hz
• Consommation électrique: < 0,7 W
• Temps de charge: 6,5 h
• Autonomie veille: 170 h
• Auton. conv.: jusqu'à 14 h

Sécurité
• Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau
• Compatible: GAP

Conception écologique
• EcoMode
• Mode Full ECO (NEMO)

Dimensions
• Dimensions de la base: 40,6 x 121,7 x 108 mm
• Dimensions du combiné: 131,5 x 61,5 x 16,7 mm

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

13,2 x 17,7 x 8 cm
• EAN: 87 12581 65748 2
• Poids brut: 0,454 kg
• Poids net: 0,318 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice
• Poids à vide: 0,136 kg
• Type d'installation en rayon: Factice

Accessoires
• Mise à niveau du micrologiciel
• Logiciel pour Windows

Répertoire
• 3 répertoires: Fixe (1 000 contacts), mobile I 

(500 contacts), mobile II (500 contacts)
• Images des contacts
• Plusieurs entrées de répertoire: jusqu'à 3 numéros
• Informations sur les anniversaires
•
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Caractéristiques
Combiné supplémentaire S10
Gamme premium Écran 5,3", rétroéclairage blanc, Haut-parleur

* Les fonctionnalités Bluetooth et DECT sont uniquement disponibles 
lorsque le combiné supplémentaire est associé à une base S9 ou S10 
compatible.
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