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Connecter
Connecter la base1

1. Placez la base dans un endroit central à proximité de la prise téléphonique et d'une
prise de courant.

Téléphone CD240
Bienvenue
Guide de démarrage rapide
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Installer
Insérer et charger les batteries rechargeables

2. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs à
l’arrière de la base.

3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises
respectives.
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  Insérez les batteries  Chargez le combiné pendant 24 heures
Connecter

Installer

Profiter
GarantieManuel 
utilisateur

* Dans l’emballage, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique. Dans ce cas, 
connectez l’adaptateur au cordon avant de brancher le cordon dans la prise téléphonique.

Dans les emballages à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés 
supplémentaires, des chargeurs avec adaptateurs secteurs et des batteries rechargeables 
supplémentaires.

ATTENTION Utilisez toujours les câbles et batteries fournis avec votre téléphone.

Guide de démarrage 
rapide Configurez votre téléphone (si nécessaire)

Après avoir chargé votre téléphone pendant quelques minutes, un écran de Bienvenue 
peut apparaître, selon le pays dans lequel vous vivez. Si l’écran de Bienvenue apparaît :
1. Appuyez sur la touche m pour afficher une liste de pays. 
2. Faites défiler : jusqu’à votre pays.
3. Appuyez sur mOK pour confirmer votre sélection.
Réglez la date et l’heure
1. Appuyez sur m en mode veille, faites défiler : jusqu’à HORL./RÉVEIL et appuyez

sur mOK, appuyez sur mOK pour accéder à DATE & HEURE.
2. La dernière date enregistrée s’affiche. Entrez la date du jour (JJ/MM) et appuyez sur mOK.
3. La dernière heure enregistrée s’affiche. Entrez l’heure (HH:MM) et appuyez sur mOK

pour confirmer.
Un bip de validation se fait entendre et votre téléphone est maintenant prêt à l’emploi.



Profiter3
Effectuer un appel
Composez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur la touche r.
OU
Appuyez sur la touche v pour décrocher et composez le numéro (maximum 24 chiffres).
Décrocher
Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche r .
Raccrocher
Pour raccrocher, appuyez sur la touche e .

Régler le volume de l’écouteur
Durant un appel, appuyez sur : pour sélectionner de FAIBLE à FORT.

Enregistrer un contact dans le répertoire
1. Appuyez sur m en mode veille, faites défiler : jusqu’à RÉPERTOIRE et appuyez

sur mOK, appuyez sur mOK pour accéder à AJOUTER NUM..
2. ENTRER NOM s’affiche sur l’écran.
3. Entrez le nom du contact (maximum 12 caractères) et appuyez sur mOK.
4. Entrez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur mOK.

Un bip de validation se fait entendre.

Accéder au répertoire

1. Appuyez sur d en mode veille, faites défiler : pour naviguer dans le répertoire. 
2. Pour voir les détails, appuyez sur la touche p .

Définir la mélodie de la sonnerie
1. Appuyez sur m en mode veille, faites défiler : jusqu’à PERSONNALIS. et

appuyez sur mOK, appuyez sur mOK pour accéder à SONNERIES, faites
défiler : jusqu’à CHOIX SONN. et appuyez sur mOK.

2. Faites défiler : jusqu’à la mélodie de votre choix pour l’écouter. 

3. Appuyez sur mOK pour définir la mélodie de la sonnerie. 

Un bip de validation se fait entendre et l’écran revient au menu précédent.

Allumer/éteindre le combiné
Maintenez appuyée la touche e pendant plus de 5 secondes pour allumer/éteindre le 
combiné en mode veille.
Verrouiller/déverrouiller le clavier
Maintenez appuyée la touche * pendant 1 seconde pour verrouiller/déverrouiller le 
clavier en mode veille.
Recherche d’un combiné
1. Appuyez sur la touche p sur la base. Tous les combinés enregistrés sonnent
2. Une fois récupéré, appuyez sur n’importe quelle touche pour terminer la recherche.

Écoutez les messages enregistrés sur le répondeur (CD245 seulement)

Appuyez sur o sur la base pour mettre le répondeur en service (le voyant LED s’allume).

Appuyez sur o sur la base pour mettre le répondeur hors service (le voyant LED s’éteint).

Appuyez sur > sur la base pour écouter les messages (le premier message enreg-

istré est lu en premier).

Appuyez sur r pour passer le message en cours et lire le message suivant.

Appuyez sur l moins d’une seconde après le début de la lecture du message en cours 

pour revenir au message précédent.

Appuyez sur l plus d’une seconde après le début de la lecture du message en cours, 

pour le réécouter. 

Appuyez sur v pour régler le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.

Appuyez sur x pour effacer le message en cours.

Veuillez consulter le Manuel Utilisateur de votre CD245 pour plus de détails sur les 
fonctions du répondeur.

3111 285 33421

Questions fréquentes
Pour plus d'informations, veuillez consulter votre manuel d'utilisation fourni 
avec votre téléphone.

Besoin d’aide ?
Manuel utilisateur
Veuillez consulter le Manuel Utilisateur livré avec votre CD240/245.

Aide en ligne
www.philips.com/support 

Problème Solution

• Pas de tonalité • Vérifiez les branchements
• Chargez les batteries
• Utilisez le cordon téléphonique fourni

• Mon correspondant ne 
m’entend pas bien !

• Rapprochez-vous de la base
• Éloignez la base d’au moins un mètre de tout 

appareil électrique

• CHERCHE... s’affiche sur le 

combiné et l’icône  
clignote !

• Rapprochez-vous de la base
• Réinitialisez votre appareil et recommencez 

l’enregistrement du combiné.

• Le numéro du correspondant 
ne s’affiche pas !

• Vérifiez les termes de votre abonnement 
auprès de votre opérateur de réseau


	Bienvenue
	Contenu de l’emballage
	Connecter
	Installer
	Profiter
	Questions fréquentes
	Besoin d’aide ?

