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LA COMMUNICATION EN EXTRA 
LARGE PAR PHILIPS
Philips opte pour une taille XL sans complexe pour les 
seniors ! Grâce à des téléphones sans fil ingénieux, 
l’ensemble de la gamme XL offre un confort eXtra et une 
utilisation uLtra simple.

Communiqué de presse - Avril 2012

Design XL et simplicité

Faciles à utiliser, ces nouveaux modèles sont dotés d’un écran et de 
touches taille XL. Ces téléphones sans fil adoptent un design fonctionnel 
et élégant pour une qualité d’écoute optimale et une utilisation toujours 
plus intuitive. Leur combiné plus large permet aussi une meilleure prise 
en main et ses grands caractères facilitent la lecture pour encore plus 
de confort ! Le rétroéclairage de l’écran permet un meilleur contraste 
pour faire de ces téléphones les complices du bien-être au quotidien.



Les références XL3951 et XL5951 sont disponibles à partir d’Avril, avec ou 
sans répondeur intégré et peuvent avoir jusqu’à 2 combinés.

Prix public indicatifs : XL3951 à 55€ et XL5951 à 75€

La gamme de téléphones XL sans fil en bref…

• Un son extra fort pour une reproduction claire de la voix
• Un réglage simple pour un confort absolu
• Un grand écran et des caractères faciles à lire
• Une compatibilité avec une aide auditive, non susceptible aux interférences RF
• Un haut-parleur sur le combiné, pour une utilisation mains libres
• Une autonomie de 17 à 19h en conversation
• Un répondeur accueillant de 30 à 60 minutes de messages
• Une faible consommation : < 0,65 W en mode veille

Fonctionnalités astucieuses

Avec leur fonction mains libres, ces nouveaux modèles XL permettent de suivre 
librement une conversation, sans avoir besoin de tendre l’oreille ! Pour atteindre en 
un clin d’œil ses numéros préférés, 3 touches d’accès ont été intégrées idéalement 
sous l’écran. Et pour plus de facilité, les fonctions de cette nouvelle gamme de 
téléphones sans fil permettent un accès simple et direct aux options du répondeur 
depuis le combiné. 

Rester en contact avec sa famille et ses amis n’a jamais été aussi simple et agréable !



A propos de Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est une entreprise dédiée à la 
santé et au bien-être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services 
innovants. Leader mondial dans les domaines de la santé, de l’éclairage et du style de vie, Philips 
intègre technologie et design à ses solutions centrées autour de l’utilisateur, fondées sur les 
attentes des consommateurs et sa promesse « sens et simplicité ». Basé aux Pays-Bas, Philips 
emploie 122.000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays 
dans le monde. Avec un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros en 2011, l’entreprise occupe 
des positions de leader sur les marchés des soins du cœur, des soins de précision et de santé 
à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie Grand Public et Professionnels 
et des solutions pour le bien-être et le confort des individus, plus précisément en écrans 
plats, rasoirs et tondeuses pour homme, produits de divertissement nomades et produits 
d’hygiène bucco-dentaire.

Les informations sur Philips sont disponibles sur : 
www.philips.fr/presse
www.philips.com/newscenter
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