
 

 

Philips
Adaptateur téléphone-
Internet

VOIP1511B
Téléphone nomade pour Skype

Le VOIP151 est un téléphone filaire compatible Skype qui vous permet de téléphoner gratuitement ou 

à bas coût dans le monde entier via Skype. Avec sa housse de transport pratique et son système 

d'enroulement du câble autour du combiné, ce téléphone vous accompagnera partout.

Simplicité d'installation et d'utilisation
• Installation en deux clics
• Aperçu de vos contacts sur l'afficheur

Pour un confort maximal
• Étui de transport inclus
• Enroulement du câble autour du combiné

Profitez de Skype lors de vos déplacements
• Appels gratuits partout dans le monde



 Appels gratuits partout dans le monde
Utilisez votre téléphone VoIP pour appeler partout 
dans le monde via Skype. Avec Skype, bénéficiez 
d'appels gratuits dans le monde entier vers n'importe 
quel utilisateur Skype. Skype et SkypeOut sont des 
marques commerciales de Skype Limited.

Installation en deux clics
Votre produit s'installe très facilement. Grâce à un 
assistant d'installation spécifique, l'installation est 
extrêmement simple : en deux clics, l'installation est 
terminée.

Aperçu de vos contacts sur l'afficheur
D'une simple pression sur une touche du combiné 
dédiée, vous visualisez le nom et le statut de vos 
contacts Skype sur l'afficheur LCD. Celui-ci affiche 
également le nom de l'appelant ou le numéro 
composé.

Enroulement du câble autour du 
combiné
Enroulement pratique du câble autour du combiné
VOIP1511B/10

Points forts
• Certifié Skype
Image/affichage
• Type d'écran: LCD alphanumérique
• Lignes de texte: 1 ligne de 12 caractères 

alphanumériques

Son
• Réglage du volume du combiné: Réglage du volume 

haut/bas pour la voix et les sonneries
• Nombre de sonneries: 6

Praticité
• Gestion des appels: Historique des appels, Appel 

en attente, Double appel, Nom de l'appelant, 
Conférence téléphonique, Message en attente, 
Désactivation du microphone

• Facilité d'utilisation: Fonction mains libres via 
l'ordinateur, Touches de raccourci

• Touches du combiné: Clavier de numérotation, 
Touche d'accès direct à la messagerie vocale, 
Désactiv. son, Prise de ligne désactivée, Prise de 
ligne activée, Skype, Haut/Bas

• Autres fonctionnalités: Gestion des câbles 
optimisée

• Interface utilisateur: Skype sur DEL

Compatibilité avec client VoIP
• Entièrement intégré avec Skype

Compatibilité USB
• Spécification USB: Spécification USB 1.1, 

Spécification USB 2.0

Compatibilité téléphone logiciel
• Appel direct depuis liste de contacts
• Affichage de l'état de la liste

Configuration requise
• Système d'exploitation PC: Windows Vista, XP 

ou 2000 avec unité centrale de 800 Mhz minimum
• Mémoire vive: 256 Mo
• Capacité disque dur: 50 Mo ou plus
• Connexion Internet: 33,6 Kbit/s ou plus rapide 

(haut débit recommandé)
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
• USB: Port USB libre

Puissance
• Alimentation: Alimentation USB

Contenu de l'emballage
• Combiné
• CD-ROM
• Guide de mise en route
• Housse de transport
•
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