
 

 

Philips SoClear
Téléphone sans fil

XL3751B
Restez en contact, tout simplement
*Du sens et de la simplicité
Grand afficheur, grosses touches, son amplifié
La série XL vous propose un combiné simple offrant davantage de clarté et de facilité 
d'utilisation avec son grand afficheur, ses grosses touches et un son super amplifié. Ce 
téléphone est conçu pour simplifier la vie de toute la famille.

Profitez d'une qualité sonore exceptionnelle
• Son super amplifié - Compatible avec une aide auditive
• Le haut-parleur sur le combiné vous permet de téléphoner en gardant les mains libres

Profitez d’un confort absolu
• Afficheur 2 lignes indiquant le nom et le numéro
• Répertoire de 100 noms
• 14 heures d'autonomie en conversation
• Écran et clavier rétroéclairés (touche décrocher uniquement).

Ne manquez aucun message
• Accès direct au répondeur depuis la base et le combiné
• Durée d'enregistrement de 30 minutes et indicateur de message sur la base

Économisez de l'énergie
• EcoMode : puissance émise réduite entre le combiné et la base
• Faible consommation d'énergie en mode veille : < 0,6 W



 Haut-parleur sur le combiné

En mode mains libres, un haut-parleur intégré 
amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de 
parler et d'écouter sans avoir à approcher le 
combiné de votre oreille. Cette fonction est très 
utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres 
personnes ou tout simplement faire plusieurs choses 
en même temps.
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Image/affichage
• Rétroéclairage
• Couleur du rétroéclairage: Ambre
• Type d'afficheur principal: Dot matrix

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

volume

Praticité
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Touches de la station d'accueil: Journal des appels, 

Touches du répondeur, Touche recherche du 
combiné

• Voyant de charge totale
• Indicateur de batterie faible
• Réveil avec calendrier
• Facilité d'utilisation: Mode mains libres

• Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 5
• Haut-parleur pour fonction mains libres

Fonctions réseau
• Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné
• Compatible: GAP
• Numérotation: Tonalité, À impulsions

Spécifications de l'opérateur
• Nom et ID de l'appelant
• Identification de l'appelant en attente

Répondeur téléphonique
• Durée d'enregistrement: 30 min

Puissance
• Autonomie des piles: 650 mAh
• Type de pile: Rechargeable
•
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