
 

 

Philips Design collection
Combiné supplémentaire 
pour téléphone sans fil

Compatible avec Skype
Noir

VOIP8550B
Faciliter les appels Skype™ et par ligne terrestre
Aucun PC requis
Le VOIP855 est un téléphone sans fil DECT compatible avec Skype, fonctionnant sans 
PC et offrant aux utilisateurs une flexibilité et une indépendance totales. Ce téléphone 
facile à utiliser allie élégance du design et pureté du son.

Appels via Skype et ligne fixe à partir d'un seul téléphone
• Simple à utiliser
• Facile à utiliser, d'une seule main
• Touche Skype pour un accès direct à votre liste de contacts

Appels Skype même lorsque le PC est éteint
• Liste de contacts Skype accessible partout dans la maison
• Aperçu automatique de vos contacts en ligne
• Connexion permanente à Skype

Haut-parleur sur le combiné pour les conversations mains libres
• Touche d'accès direct au mode mains libres



 

VOIP8550B/36
• Casque: Via connecteur jack (combiné) •
Image/affichage
• Couleurs d'affichage: 65 000
• Couleur du rétroéclairage: Blanc
• Résolution affichage principal: 128 x 128 pixel
• Technologie d'affichage principal: CSTN
• Rétroéclairage

Son
• Réglage du volume du combiné: Oreillette 

5 niveaux et volume du haut-parleur
• Nombre de sonneries: 5 sonneries classiques et 

10 polyphoniques
• Sonneries du combiné: Polyphoniques
• Profils de sonnerie: Distinction ligne terrestre/

Internet

Praticité
• Gestion des appels: Affichage de l'appelant, Double 

appel, Appel en attente, Message en attente, 
Transfert d'appel, Désactivation du microphone

• Clavier rétroéclairé: Oui (blanc)
• Compatible avec plusieurs bases: 4 bases max.
• Touches du combiné: Ligne, Clavier de 

numérotation, 2 touches programmables, 
Enceinte, 4 touches de navigation, Raccrocher, 
Skype

• Compatible avec plusieurs combinés: 4 combinés 
max.

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

• Interface utilisateur: Skype sur DEL
• Haut-parleur pour fonction mains libres
• Indication de l'intensité du signal

Connectivité

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

Capacité mémoire
• Répertoire: 200 entrées partagées

Compatibilité avec client VoIP
• Entièrement intégré avec Skype
• Certifié Skype

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

Configuration requise
• Connexion Internet: Accès haut débit via modem, 

routeur ou commutateur/concentrateur

Puissance
• Puissance électrique: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 2
• Autonomie des piles: 750 mAh
• Autonomie convers.: Jusqu'à 12 heures
• Autonomie en veille: Jusqu'à 120 heures
• Type de batterie: AAA, NiMH
• Type de pile: Rechargeable

Contenu de l'emballage
• Combiné
• Chargeur
• Alimentation
• Guide de mise en route
• Batteries
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