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Tous vos appels, fixes et mobiles, sur un seul téléphone
Connexion à deux mobiles
Simple et pratique, MobileLink vous permet de gérer tous vos appels fixes et mobiles 
avec un seul téléphone. Téléchargez tous les contacts de votre mobile ou votre PC et 
passez des appels, même pendant que votre mobile charge.

Profitez d'une qualité de son exceptionnelle
• Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
• Mon profil sonore : profils sonores personnalisés

MobileLink, simple et pratique
• Tous vos appels, fixes et mobiles, sur un seul téléphone
• Téléchargez facilement vos contacts depuis le répertoire de votre mobile ou de votre PC
• Des appels mobiles d'excellente qualité, même dans les zones où la réception mobile est 

mauvaise.
• Enregistrez jusqu'à 1 200 contacts avec 3 200 numéros

Bénéficiez d'une grande variété de fonctionnalités utiles
• Rechargez votre mobile pendant les conversations
• Écran couleur TFT contraste élevé 6,1 cm / 2,4"
• Jusqu'à 60 min de messages sur votre répondeur
• Mode Silence avec filtrage des appels entrants
• Gérez les appels sortants grâce à la fonction blocage d'appels



 Mon pfil son.

La notion de qualité de son est subjective. Nous 
avons tous des préférences d’écoute différentes, 
surtout lorsqu’il s’agit de voix. Avec Mon profil 
sonore, nous vous proposons 3 profils sonores pour 
un confort d’écoute personnalisé : Clair pour des 
voix très claires et distinctes, Doux pour des voix 
plus douces et agréables, et Chaleureux pour des 
voix chaleureuses et engageantes.
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Son
• Mon profil sonore
• Réduction du bruit
• Commande volume sur le combiné
• Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques HQ + 

5 standard
• Haut-parleur

Image/affichage
• Taille de l'écran: 2,4"
• Type d'écran : couleur TFT
• Rétroéclairage : oui
• Couleur du rétroéclairage: Blanc

Répondeur téléphonique
• Répondeur plug-and-play
• Durée d'enregistrement: Jusqu'à 60 minutes
• Nbre de messages sur station d'accueil
• Commande répondeur: base & combiné
• Haut-parleur sur la base

Technologie sans fil Bluetooth®
• Connecte jusqu'à 2 téléphones mobiles
• Accès aux contacts sur mobile
• Sauvegarde contacts sur mobile

Praticité
• Chargeur téléphone mobile: Micro USB
• Surveillance de pièce
• Affichage date/heure
• Fonction « réveil »
• Jusqu'à 22 h en communication
• Jusqu'à 300 h en veille
• Témoin d'événement sur le combiné
• Touches de la station d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Témoin de charge batterie
• Temps de charge : 8 heures
• Indication de l'intensité du signal
• Gestion des appels: Double appel, Affichage de 

l'appelant, Désactivation du microphone, Appels 
sans réponse, Appels reçus

• Clavier éclairé

• Tonalité des touches activée/désactivée
• Enregistrement auto
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4

Capacité mémoire
• Répertoire: 200 noms et numéros + 500 entrées 

par mobile
• Répertoire : 50 entrées
• Liste de recomposition: 20
• Identification de l'appelant VIP

Puissance
• Autonomie des piles: 750 mAh
• Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
• Puissance électrique: 100-240 V CA ~50/60 Hz
• Consommation électrique: < 0,7 W

Sécurité
• Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau
• Compatible: GAP

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

Conception écologique
• EcoMode: automatique et manuel

Dimensions
• Dimensions de la base: À définir (H x P x l)
• Dimensions du combiné: À définir (H x P x l)

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

24,8 x 14,2 x 9 cm
• EAN: 87 12581 61990 9
• Poids brut: 0,81 kg
• Poids net: 0,6 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Tare: 0,21 kg
•
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