
 

 

Philips XL
Téléphone sans fil

Série 6000
Champagne

XL6601C
La simplicité incarnée
*Du sens et de la simplicité
Avec les téléphones série XL de Philips, qui offrent un meilleur confort d'écoute et une 
grande simplicité d'utilisation, passer des appels est un jeu d'enfant ! Ces téléphones vous 
permettent de vous concentrer sur l'essentiel de la communication sans difficulté.

Convivialité totale
• Afficheur grand format haute lisibilité
• Accès direct aux numéros préférés

Son super amplifié
• Haut-parleur sur le combiné, pour une utilisation mains libres
• Compatible avec une aide auditive

La convivialité tout simplement
• Répertoire de 100 noms
• Écran et clavier rétroéclairés



 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 des amis 
ou prendre des notes durant la conversation.

Accès direct aux n° préférés
Une simple pression sur l'une des touches dédiées 
du combiné permet de composer directement le 
numéro préféré associé au chiffre correspondant.
XL6601C/FT
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Image/affichage
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Couleurs d'affichage: Noir et blanc
• Lignes de texte: 2
• Technologie d'affichage principal: FSTN
• Type d'afficheur principal: Affichage graphique 

intégral

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

volume

Praticité
• Touches de la station d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Indicateur de charge de la batterie
• Gestion des appels: Double appel, Affichage de 

l'appelant
• Compatible avec plusieurs bases: 1
• Compatible avec plusieurs combinés: 5 combinés 

max.
• Indication de l'intensité du signal
• Clavier rétroéclairé: Oui (ambre)
• 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

Capacité mémoire
• Entrées du journal des appels: 20
• Répertoire: 100 entrées plus 2 touches d'accès 

direct aux numéros préférés
• Liste de recomposition: 10

Dimensions
• Dimensions de la base: 100 x 86,2 x 81 mm
• Dimensions du combiné: 173,7 x 56,4 x 29 mm

Puissance
• Autonomie des piles: 600 mAh
• Type de pile: AAA, NiMH
• Type de pile: Rechargeable
• Puissance électrique: 220 - 240 V CA, 50 Hz
• Nombre de piles: 2 par combiné
• Autonomie en veille: Jusqu'à 160 heures
• Autonomie en conversation: Jusqu'à 13 heures
•
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