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Mode d’emploi

Les fonctions les plus importantes du téléphone:
Menu en anglais/français/allemand/espagnol/italien/danois/turc
Fonction CLIP (indication des numéros de téléphone)
Mémoire disponible des appels arrivants jusqu’à 199
Carnet jusqu’à 99 notes
4 mémoires des appels directs (M1, M2, M3, M4)
Appels quand le combiné est raccroché / mains libres
Ecran de visualisation LCD avec 5 niveaux de contraste
Rappel du dernier numéro
8 sonnries
Son modificable (4 niveaux)
Musique d’attente
Bouton muet
3 batteries AA
( une alimentation secteur est disponible en option)

Utilisation du téléphone
1. Réglages
Des réglages peuvent être effectúeés, que le combiné soit raccroché ou non. Procédez
comme suit : Appuyez sur le bouton « ok » pour arriver au menu de réglage. L’écran de
visualisation montre DEFIL MENU. Appuyez sur « _ _ » pour choisir une note de menu.
Celui-ci sera puis affiché à l’écran. Appuyez sur « ok » si vous préférez choisir cette option. Confirmez des changements par « ok, puis l’entrée suivante du menu peut être
choisie. Pour terminer appuyez sur « ».
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Programmation quand le combiné est raccroché

1.1. Choix de la langue
CHOIX LANGUE apparaît à l’écran. Appuyez sur « ok » et cherchez « FRANÇAIS », puis
confirmez le par « ok ».

1.2. Indicatif
CODER LA REGION apparaît à l’écran. Appuyez sur « ok » et « ---- » apparaît. Le premier curseur clignote « - ». Appuyez sur _ _ pour écraser le chiffre ou tapez le chiffre 0 à
9 à nouveau. Confirmez le premier chiffre par « ok » et tapez le prochain chiffre. Vous
pouvez tapez 6 chiffres au total.
Attention : Ce réglage est nécessaire pour la fonction « Rappel de la liste des appels /
Communication locale (RD/.

1.3. Inter urbain (HAKZ / AKZ)
INTER URBAIN apparaît à l’écran. Appuyez sur « ok » et « ---- » apparaît. Le premier
curseur clignote « - ». Vous pouvez choisir le premier chiffre (0-9) par le bouton « up /
puis appuyez sur « ok ».
Attention : Ce réglage est nécessaire pour la fonction « Rappel de la liste des appels
(RC/.

,

1.4. Date / Heure
DATE/HEURE apparaît à l’écran. Appuyez sur « ok » et tapez l’année avec les boutons «
_ _ », puis confirmez par « ok ». Le jour de la semaine est indiqué automatiquement à
l’écran, si vous changez la date et l’heure de cette manière.

2

Bedienungsanleitung Französisch

17.04.2008

12:44 Uhr

Seite 3

Mode d’emploi

1.5. Contraste LCD
REGLAGE CONTRAST apparaît à l’écran. Appuyez sur « ok » et CONTRAST 3 apparaît.
Vous pouvez choisir une contraste par les boutons « _ _ » et le confirmer par « ok ».
Il y a 5 niveaux de contraste au total.

1.6. Appel direct / Appel bébé
« BABYCALL » apparaît à l’écran. Appuyez sur le bouton « ok . « Babyruf aus » apparaît.
Pour choisir entre marche et arrêt utilisez les boutons « _ _ » et confirmez par « ok ».
« Babyrufnummer eingeben » apparaît à l’écran. Tapez le numéro et appuyez sur « ok ».
Attention : Si l’appel direct est activé chaque bouton appele le numéro tapé sauf « ok ».
L’appel direct doit être désactivé pour arriver au mode de téléphone normal.

1.7. Sonnerie
MELODIE 1 apparaît à l’écran. Choissisez une mélodie par « _ _ » et confirmez par « ok.
Vous pouvez choisir entre 8 sonneries au total.

1.8. Ajouter des notes au carnet
MODIFIER CARNET apparaît à l’écran. Appuyez sur « ok , puis tapez le numéro et tapez
« ok à nouveau pour le confirmer. Puis, vous devez ajouter le nom. Vous dirigez le curseur par les boutons « _ _ », par le bouton « C » on peut effacer ou corriger. Enregistrez
le numéro de téléphone par « ok ».
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1.9. Modifier des notes au carnet
RENSEIGNE apparaît à l’écran. Confirmez le par le bouton « ok ». Puis, tapez l’initale du
nom que vous désirez changer et tapez « ok. Appuyez sur « ok » encore une fois et tous
les noms sont indiqués de suite. Ulitisez les boutons « _ _ » pour diriger le curseur et le
bouton
pour effacer.

Programmation quand le combiné est décroché
2. Recevoir des appels
Quand vous êtes appelés le numéro du correspondant ainsi que les informations comme
le nom, la date et l’heure apparaîssent à l’écran.
1. Si un numéro inconnu vous appele le numéro et le symbole « NEW » apparaîssent à
l’écran.
2. Si quelqu’un vous appelle qui cache son numéro le symbole « PRIVATE CALL » apparaît
3. Un appel qui ne se trouve pas dans la zone de service du prestataire apparaît comme
« OUT OF AREA »
4. Si un faux signal arrive « ERROR » apparaît.
Regarder la liste des appels arrivants
Appuyez sur les boutons « _ _ » pour regarder les numéros arrivants ainsi que la date et
l’heure.
Pour arriver à l’aperçu rapide appuyez sur les boutons « _ _ » plus de quatre secondes.

Rappeler un appel
1. Vous pouvez rappeler une communication locale si vous appuyez sur les boutons
ou « HF ».
2. Vous pouvez rappeler une communication à moyenne et grande distance si vous
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appuyez sur les boutons
deux fois. « INTER URBAIN » est situé avant « CODER LA
REGION »
Regarder les appels sortants / composer un appel sorti
Appuyez sur le bouton « OUT »
1. Un aperçu de tous les appels faits apparaît à l’écran (le numéro et la durée)
2. Ces numéros peuvent être rappelés immédiatement par les boutons « RD/Bou
« LAUTSPRECHER »
3. Pour accélérer la fouille appuyez sur les boutons « _ _ » plus de quatre secondes

Regarder le carnet
1. Appuyez sur le bouton
. Tapez l’initiale du nom que vous cherchez et le nom
apparaît.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton « BOOsans taper de lettre et tous les numéros
apparaîssent.
3. Pour appeler un numéro appuyez sur le bouton
ou «LAUTSPRECHER ».

Fonction du bouton

ou « DEL »

1. Quand le combiné est raccroché ou en mode d’usinage : pour corriger de fausses
entrées et pour annuler ou terminer des réglages.
2. Pendant qu’on compose un numéro : pour corriger des fautes.
3. Pendant qu’on choisit entre les appels arrivants et sortants : pour effacer un numéro
de la liste.
4. Au carnet : pour effacer une note.

Fonction appel bébé
Pendant que la fonction „appel bébé“ est activée, chaque bouton appuyé appelle le
numéro indiqué (sauf
et le fait de décrocher le combiné).
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Sauvegarder des numéros de téléphone
Mémoire des appels directs
Sauvegarder un numéro : tapez le numéro, appuyez sur le bouton « Store » ou « ok »,
choisissez un bouton M (1-4)
Indication du numéro : appuyez sur le bouton M quand le combiné est raccroché
Sauvegarder un numéro arrivant : le numéro est indiqué à l’écran, appuyez sur le bouton
« Store » et choisissez un bouton M (1-4)
Composer du mémoire des appels directs : déchrochez le combiné ou appuyez sur le
bouton « LAUTSPRECHER » et appuyez sur le bouton M (1-4)

Sauvegarder des appels arrivants à l’annuaire
Le numéro de téléphone est indiqué à l’écran. Appuyez sur le bouton « Store » +
+ « RÉNSEIGNE »

Composer un numéro de l’annuaire
Choisissez le numéro de l’annuaire en appuyant sur les boutons « _ _ ». Pour le composer, décrochez le combiné ou utilisez le haut parleur.

Fonction filtre / Silence du téléphone
Si vous ne souhaitez pas être appelés vous pouvez choisir cette fonction.
Activer la fonction filtre : Quand le combine est raccroché appuyez sur le bouton MUTE/.
«Filter Start» est indiqué à l’écran ; le temps filtre doit être tapé.
Adaptez l’heure en appuyant sur « _ _ », puis confirmez par « ok ». Adaptez les minutes
en appuyant sur « _ _ » et confirmez par « ok ». « Filter Stop » est indiqué à l’éran.
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L’entrée du temps est effectuée comme pau le Filter Start. « FILTER » est indiqué à
l’écran.
Pendant que le filtre est activé le numéro du correspondant téléphonique est indiqué à
l’écran mais on n’écoute pas de sonnerie.
Attention : Le filtre activé peut être désactivé en appuyant sur le bouton filtre.

Les options pendant un appel
Fonction Mute
Si vous désirez parler à une troisième personne pendant l’appel sans que le correspondant téléphoniquée l’écoute utilisez la fonction « Mut. Le microphone est activé. La
fonction est activé et désactivée en appuyant sur le bouton « Mu.

Vérification des appels arrivants et sortants
Vérifiez les appels arrivants par les boutons « _ _ » ou les appels sortants par le bouton
« Out » quand le combiné est raccroché.

Cherchez des entrées dans l’annuaire
Vous pouvez chercher des numéros de téléphone dans l’annuaire quand le combiné est
raccroché ou décroché. Pour appeler le numéro, appuyez sur le bouton « RD/au lieu du
bouton « LAUTSPRECHER »

Rappel automatique du dernier numéro
Le combiné est décroché et un numéro est composé. Vous pouvez maintenant raccrocher le combiné et appuyez sur le bouton « ABR » pour activer le rappel automatique du
.
dernier numéro. Puis, décrochez le combiné et appuyez sur le bouton
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Si le signal est répété sept fois, sans que le combiné n’ait été décroché, ou le bouton
appuyé, la fonction est désactivée. Le combiné est alors raccroché.

Musique Hold-On
Appuyez sur le bouton « HOLD/ABR » pour activer la musique d’attente pour le correspondant téléphonique. Vous pouvez aussi raccrocher le combiné.
La musique arrête quand vous décrochez le combiné
Appuyez de nouveau le bouton « HOLD/ABR » ou le bouton
: la musique s’arrête et
le dispositif mains-libres est activé

Indication du temps
La durée d’appel est indiquée à l’écran à partir du choix de numéro.
Un contrôle manuel n’est pas possible.

Son modifiable
Appuyez sur le bouton « VOL » pour adapter le volume du son. Vous pouvez choisir
entre quatre volumes.

Boutons Pulse et Tone
Vous pouvez choisir entre « P » et « T ». Le processus habituel de choix est TONE.

Attention: Mettez les batteries en place
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