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Convivialité
• Gestion des appels: Appel en attente, Transfert 

d'appel, Double appel, Affichage de l'appelant, 
Message en attente

• Touches du combiné: Journal des appels, Clavier 
de numérotation, Ligne, Raccrocher, 2 touches 
programmables, 4 touches de navigation, 
Messenger, Volume

• Touches de la base d'accueil: Touche recherche 
du combiné

• Voyant sur la base: Connexion à Messenger 
(orange), Sous tension (vert), En ligne (vert 
clignotant)

• Voyant sur le combiné: Nouvel événement (vert)
• Utilisation aisée: Détection automatique par 

Windows
• Haut-parleur pour fonction mains libres

Image/affichage
• Rétroéclairage
• Couleurs d'affichage: 4 096 couleurs
• Résolution: 98 x 67 pixels
• Fonds d'écran et coloris: 3 choix sélectionnables 

par l'utilisateur

Capacité mémoire
• Entrées du journal des appels: 20 appels manqués 

et 10 appels reçus
• Répertoire: 100 sur la station d'accueil et 20 sur le 

combiné

Son
• Réglage du volume du combiné: Oreillette 

5 niveaux et volume du haut-parleur
• Profils de sonnerie: programmable, Distinction 

ligne terrestre/Internet
• Type de sonnerie: polyphonique
• Nombre de sonneries: 10

Compatibilité téléphone logiciel
• Affichage de l'état de la liste
• Statut util. éditable sur le téléphone
• Appel direct depuis liste de contacts

Configuration requise
• USB: Port USB
• Processeur: Ordinateur Pentium avec unité 

centrale à 400 MHz ou supérieure
• mémoire vive ; RAM: 128 Mo
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
• Capacité disque dur: 50 Mo
• Système d'exploitation: Microsoft Windows XP, 

IE 6.0 SP1 ou supérieur
• Connexion Internet: Internet haut débit 

(> 256 Kbit/s)

Puissance
• Puissance électrique: Chargeur : 230 V CA, 9 V/

150 mA - Base : 230 V CA, 9 V/300 mA
• Type de batterie: AAA, NiMH
• Autonomie des piles: 750 mAh
• Nombre de batteries: 2
• Autonomie en conversation: 10 heures
• Autonomie en veille: > 100 heures
• Puissance radio RF: < 250 mW

Caractéristiques techniques
• Taux d'humidité relative: Fonctionnement et 

stockage : jusqu'à 95 % à 40 °C
• Niveau de température: Fonctionnement : 0 °C à 

+50 °CStockage : -25 °C à +70 °C
• Normes CEM: EN 301489-1 et EN 301489-17
• Normes de sécurité: EN 60950
• Conformité: TBR6 et EN 301 406 V1.5.1 (radio)

Contenu de l'emballage
• Combiné: 2
• Base
• Chargeur: 2
• Alimentation électrique: 3
• Piles: 4
• Câble pour ligne analogique
• Guide de mise en route
• CD-ROM
•

Téléphone Messenger
  

Caractéristiques

Date de publication  
2008-06-25

Version: 6.0.8

12 NC: 9961 400 05803
EAN: 87 10895 95090 9

© 2008 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
VOIP

Points fo

Appels in
*Uniqueme
Windows L
ligne, via W
requise : W
Windows L
get.live.com
séparée req
Windows, l
des marque
Microsoft C
pays, et util

Appels vi
Votre téléph
commuté e
des appels 
seul et mêm

Touche W
Il vous suffi
pour accéde
ou MSN® 
à Windows
que leur sta

Qui est e
Profitez d'a
assis devan
sur la touch
à votre liste

Appels bo
Avec Windo
numéros st
abordable.*
Windows L
payants fou

Reconnai
Il suffit de b
l'ordinateur
entièremen
automatiqu
4332S/0

rts du p

ternation
nt vers vos 
ive™ Mess
indows Live
indows XP 
ive™ Mess
/messenger
uise (haut 

e logo Wind
s ou des m
orporation 
isées sous l

a Interne
one mixte 

t à Internet,
via Internet
e combiné

LM dire
t d'appuyer
r à vos con

Messenger.
 Live™ Me
tut en ligne

n ligne ?
ppels gratu
t l'écran de v
e Windows
 de contact

n march
ws Live™ 

andard (fixe
* Ce servic
ive™ Mess
rnis par de

ssance pa
rancher le 
 pour lance
t plug-and-p
ement.
aux gratuits via WLM
contacts 
enger ou MSN Messenger en 
™ Messenger 8.0. Configuration 
ou version ultérieure/
enger 8.0. Rendez-vous sur http://
/overview. Connexion Internet 
débit recommandé). Microsoft, 
ows, Windows Live et MSN sont 
arques déposées de 
aux États-Unis et/ou dans d'autres 
icence de Microsoft.

t et ligne terrestre
étant relié à la fois au réseau 
 vous pouvez effectuer ou recevoir 
 et via ligne terrestre à l'aide d'un 
.

cte
 sur la touche Windows Live™ 
tacts Windows Live™ Messenger 
 La liste des utilisateurs connectés 
ssenger ou MSN® s'affiche, ainsi 
.

its via Internet sans devoir être 
otre ordinateur. Il suffit d'appuyer 
 Live™ du combiné pour accéder 
s Windows Live™ Messenger.

é vers des n° standard
Call, vous pouvez appeler des 
s ou mobiles) à un prix 
e est proposé via 
enger et requiert des services 
s tiers désignés.

r Windows
téléphone sur la prise USB de 
r l'installation. Le téléphone est 
lay et Windows le reconnaît 
1

roduit

http://www.philips.com

