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Tous vos appels fixes et mobiles  
sur un téléphone
La convergence entre téléphone fixe et 
mobile est inhérente aux modes de vies 
actuels et devient indispensable. Philips 
qui a toujours su allier technologie et 
simplicité ; répond encore une fois aux 
attentes des consommateurs avec un 
produit à la fois High Tech et intuitif.

Le meilleur des deux mondes réunis dans un  
seul téléphone. 

SmartLink, ou comment profiter des avantages du mobile  
tout en bénéficiant du confort du téléphone fixe.

Avec ce téléphone hybride, plus besoin de jongler entre 
téléphone fixe et mobile car vous pourrez gérer tous vos  
appels fixes et mobiles uniquement sur un téléphone ! Plus 
confortable et plus pratique, il permet aux adeptes du mobile  
de recevoir leurs appels sur SmartLink mais aussi de passer  
un appel en utilisant votre abonnement mobile.
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* du sens et de la simplicité



Connexion Bluetooth : jusqu’à 2 mobiles 
en même temps

Répertoire 200 contacts + 500 contacts 
par mobile

Possibilité de charger les mobiles (câble 
micro USB et port USB intégrés)

Grand écran TFT couleur haute résolution  
(6,1 cm)

Fonction mains-libres

Autonomie de 22h en communication

Répondeur de 60 minutes

Caractéristiques SmartLink SE8881

Une solution intelligente
Avec ce nouveau téléphone, Philips associe technologie haut de 
gamme et facilité d’utilisation via des fonctionnalités astucieuses :

•   Accédez à vos répertoires mobiles directement depuis 
SmartLink en synchronisant les répertoires de vos mobiles. 
Vous n’avez plus besoin d’enregistrer vos contacts sur votre 
téléphone fixe.

•   Connectez jusqu’à 2 mobiles en même temps grâce à la 
technologie Bluetooth, et attribuez une sonnerie différente  
à chaque ligne.

•   Chargez votre mobile avec le câble micro USB et le port 
USB intégrés.

•   Bénéficiez d’une qualité de son exceptionnelle et d’un 
confort d’écoute personnalisé avec les 3 profils sonores 
MySound Technology disponibles : clair, doux et chaleureux.

•   Profitez d’une bonne réception partout chez vous en passant 
et en recevant vos appels mobiles sur le combiné SmartLink. Il 
suffit de placer la base SmartLink et votre mobile à un endroit 
où vous avez une bonne couverture mobile.

Une utilisation sans danger et responsable 
En préférant l’utilisation de SmartLink pour vos appels mobiles 
à la maison, votre exposition aux ondes est réduite, avec une 
valeur DAS* (Débit d’Absorption Spécifique) du combiné 
inférieure à 0,1W/kg.

SmartLink met également la notion de développement durable 
à l’honneur puisqu’il a été conçu pour respecter l’environnement. 
En mode veille, il consomme très peu d’énergie avec moins de 
0,6W au compteur.

Prix public indicatif : SmartLink SE8881 : 130€
Combiné supplémentaire SE8880 : 50€ 
Disponibilité : Octobre 2011
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