
iscutez plus distinctement et plus longtem
D

Son d'un

Avec les télé

toute tranqu

en font les c

Une q
• Port
• Sans

L'ergo
• Ergo
• Utili
ps

e clarté numérique

phones série SE1 de Philips, vous passerez vos appels téléphoniques en 

illité. Leur qualité sonore exceptionnelle associée à leur maniement très aisé 

ompagnons idéaux pour rester joignable à tout moment.

ualité sonore exceptionnelle pour vos appels
é maximale de 300 m pour une réception sécurisée
 interférence

nomie en toute simplicité
nomique
sation en toute tranquillité
 

Philips
Téléphone sans fil

SE1403B



 

Image/affichage
• Rétroéclairage: non
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Résolution affichage principal: S.O. pixel
• Technologie d'affichage principal: TN
• Type d'afficheur principal: Numérique

Son
• Sonneries du combiné: Instrumental
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Confort
• Alarmes: Non
• Touches de la base d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Indicateur de charge des piles
• Gestion des appels: Double appel, Affichage de 

l'appelant, Conférence téléphonique, Transfert 
d'appel explicite, Désactivation du microphone

• Utilisation aisée: Verrouillage du clavier
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: 5 combinés 

max.
• Indication de l'intensité du signal

Fonctions réseau
• Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné
• Numérotation: Tonalité, À impulsions

Capacité mémoire
• Entrées du journal des appels: 10
• Répertoire: 20 numéros

Dimensions
• Dimensions de la base: 108 x 98 x 82 mm
• Dimensions du combiné: 162 x 46 x 34 mm

Alimentation
• Autonomie des piles: 550 mAh
• Type de pile: AAA, NiMH
• Type de pile: Rechargeable
• Secteur: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 2
• Autonomie en veille: Jusqu'à 150 heures
• Autonomie en conversation: Jusqu'à 10 heures
•

Téléphone sans fil
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