
 

 

Philips
Téléphone fixe sans fil avec 
répondeur

Répondeur 30 min
Écran 1,9", rétroéclairage blanc
Haut-parleur sur le combiné

XL4951S
Simple et confortable

Doté d'un écran et de touches de grande taille, d'un combiné confortable et de fonctions pratiques 

telles que le répondeur, l'augmentation du volume, la compatibilité avec les prothèses auditives et des 

entrées de répertoire à plusieurs champs, le téléphone fixe sans fil Philips XL495 est très simple 

d'utilisation.

Intelligent, simple et confortable
• Écran graphique 4,8 cm (1,9") à contraste élevé
• Grand écran et gros caractères facilitant la lecture
• Clavier rétroéclairé pour une utilisation facilitée dans le noir
• Jusqu'à 30 min de messages sur votre répondeur
• Entrées à deux champs pour attribuer 2 numéros à 1 contact
• Appelez vos proches instantanément avec 3 touches mémoire à accès direct
• Fonctions avancées de confidentialité : liste noire, mode Silence, blocage d'appels sortants
• L'écran et le clavier clignotent pour vous indiquer les appels entrants
• Le voyant d'alerte indique l'état de la charge, un appel ou un message
• Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge
• Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*

Un son puissant et clair
• Compatible avec une aide auditive : limite les bruits indésirables
• Touche d'augmentation du volume pour un son amplifié



 Écran graphique 4,8 cm (1,9")

Écran graphique 4,8 cm (1,9") à contraste élevé 
avec rétroéclairage blanc

Fonctions avancées de confidentialité*

La liste noire vous évite de recevoir des appels 
indésirables provenant de certains numéros ou 
même de numéros commençant par certains 
préfixes. Vous pouvez bloquer 4 séries 
contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. 
Lorsque vous recevez un appel provenant d'un 
numéro commençant par ces préfixes ou 
correspondant exactement à l'un des 
4 numéros spécifiés, le téléphone ne sonne 
pas. Le mode Silence vous permet de 
désactiver la sonnerie sur certaines plages 
horaires. Grâce à la fonction blocage d'appels, 
vous évitez les mauvaises surprises sur votre 
facture téléphonique en bloquant les appels 
vers des numéros commençant par certains 
préfixes. La fonction Appel anonyme vous évite 
de recevoir des appels provenant de numéros 
masqués. Le téléphone ne sonne pas.

Affichage de l'identité de l'appelant*

Il est parfois intéressant de savoir qui vous 
appelle avant de répondre. Notre fonction 
Identité de l'appelant vous permet de savoir 
qui est au bout du fil.

Notification d'événements
Le voyant d'alerte indique l'état de la charge, un 
appel ou un message

Compatible avec une aide auditive

Compatible avec une aide auditive : limite les 
bruits indésirables

Touches dédiées aux numéros favoris
Appeler les personnes qui comptent le plus 
pour vous est désormais d'une simplicité 
étonnante. Grâce à la fonction de 
numérotation rapide, vous ne devrez plus 
jamais chercher leur numéro : il vous suffira 
d'appuyer sur un bouton.

Clavier rétroéclairé

Le rétroéclairage ambre clair rend les touches 
faciles à lire la nuit ou lorsque la luminosité est 
réduite.

Grand écran et gros caractères
Grand écran et gros caractères facilitant la 
lecture

Entrées de répertoire à deux champs

De nos jours, nous sommes nombreux à avoir 
plusieurs numéros de téléphone. La liste des 
contacts vous permet de gérer plus facilement 
vos contacts. Vous avez le choix entre trois 
champs (domicile, professionnel ou portable) 
pour enregistrer deux numéros de téléphone.

Jusqu'à 16 h d'autonomie en 
conversation
Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule 
charge

Indication visuelle des appels
L'écran et le clavier clignotent pour vous 
indiquer les appels entrants
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Points forts
Téléphone fixe sans fil avec répondeur
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Son
• Compatible avec une aide auditive
• Mon profil sonore
• Commande du volume sur le combiné
• Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
• Son HQ
• Amplification audio

Image/affichage
• Taille de l'écran: 4,8 cm / 1,9"
• Type d'affichage: Dot matrix
• Rétroéclairage : oui
• Couleur du rétroéclairage: Blanc

Répondeur téléphonique
• Durée d'enregistrement: Jusqu'à 30 minutes
• Annonce d'accueil pré-enregistrée
• Contrôle du répondeur: depuis la base et le 

combiné
• Haut-parleur sur la base
• Indicateur de messages sur la base: LED (ambre 

clair)

Pratique
• Structure du menu dans le combiné: Liste
• Haut-parleur pour fonction mains libres
• Personnalisation: Mode silencieux
• Interdiction d'appels: Empêche le téléphone 

d'appeler certains numéros spécifiques
• Blocage d'appelants / Liste noire*: Empêche le 

téléphone de sonner pour des appels entrants 
spécifiques

• Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 
3 barres

• Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 
3 barres

• Intercom - plusieurs combinés
• Affichage date/heure
• Fonction « réveil »
• Touches de raccourci programmables: Touches 1, 

2 et M1/2/3
• Gestion des appels: Double appel*, Affichage de 

l'identité de l'appelant*, Désactivation du 
microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, 
Appels composés

• Verrouillage du clavier
• Tonalité des touches activée/désactivée
• Enregistrement auto
• Raccrochage automatique
• Nombre de touches: 24
• Clavier rétroéclairé: Ambre clair
• Clavier éclairé
• Chiffres de grande taille

• Touches de la station d'accueil: Touche recherche 
du combiné, Réglage du volume, Touches du 
répondeur

• Jusqu'à 16 h en communication
• Jusqu'à 250 h en veille
• Temps de charge : 8 heures
• Longueur du cordon: 1,8 m
• Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
• Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
• Notes familiales
• Notification d'événements: pour indiquer les 

appels manqués et les messages ou l'état de la 
charge

• Prise en main facile: Texture diamant
• Indication visuelle des appels

Capacité mémoire
• Répertoire: 50 noms et numéros + 3 mémoires à 

accès direct
• Liste de recomposition: 20 derniers numéros
• Entrées du journal des appels: 50 entrées
• Répertoire mémorisé dans la base
• Plusieurs entrées de répertoire: jusqu'à 2 numéros

Alimentation
• Capacité de la pile: 550 mAh
• Type de batterie: AAA NiMh Rechargeable
• Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
• Consommation électrique: < 0,75 W

Sécurité
• Chiffrement des transmissions : oui

Fonctions réseau
• Compatible: GAP

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

Conception écologique
• EcoMode: automatique et manuel
• Eco+

Dimensions du produit emballé
• EAN: 69 51613 99942 4
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,7 x 15,7 x 7,5 cm
• Poids brut: 0,584 kg
• Poids net: 0,478 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Poids à vide: 0,106 kg
• Type d'emballage: Carton
• Type d'installation en rayon: Disposition
•
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Caractéristiques
Téléphone fixe sans fil avec répondeur
Répondeur 30 min Écran 1,9", rétroéclairage blanc, Haut-parleur sur le combiné

* * Cette fonction nécessite un abonnement au service de 
présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour 
plus d'informations.
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