
implicité maximum
S
Utilisatio

En plus de sa

vous pouvez

soyez.

Une q
• Sans
• Port

La con
• Affic
• Répe
• Plus
n intuitive

 qualité sonore, le CD1 offre une longue autonomie en conversation. Ainsi, 

 téléphoner pendant des heures sans risque d'interférence, où que vous 

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

vivialité tout simplement
hage clair et lumineux
rtoire de 50 noms

 de 12 heures d'autonomie en conversation
 

Philips
Téléphone sans fil

SE1503B



 

Image/affichage
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Orange
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Résolution affichage principal: S.O. pixel
• Technologie d'affichage principal: TN
• Type d'afficheur principal: Alphanumérique

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

volume

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

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

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

• Facilité d'utilisation: Verrouillage du clavier, 
Commandes accessibles par menu

• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: 4 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: 50 noms et numéros
• Liste de recomposition: 5

Dimensions
• Dimensions de la base: 116,5 x 117,5 x 76,5 mm
• Dimensions du combiné: 162 x 48 x 28 mm

Puissance
• Autonomie des piles: 550 mAh
• Type de pile: AAA, NiMH
• Type de pile: Rechargeable
• Puissance électrique: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 2 par combiné
• Autonomie en veille: Jusqu'à 150 heures
• Autonomie en conversation: Jusqu'à 12 heures
•

Téléphone sans fil
  

Caractéristiques

Date de publication  
2009-01-22

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 38077
EAN: 87 12581 40417 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

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

www.philips.com
SE150

Points fo

Sans inte
Grâce à la 
avancée, vo
interférence

Porté ma
Vous pouve
50 mètres)
dans des co
3B/22

rts du p

rférence
mise en œu
s appels ne
s provenan

ximale d
z vous dépla
 et autour d
nditions idé
vre d'une technologie numérique 
 sont pas affectés par les 
t d'autres appareils.

e 300 m
cer librement à l'intérieur (jusqu'à 
e la maison (jusqu'à 300 mètres 
ales).
roduit

http://www.philips.com

