
Guide de mise en route
CD280/CD285



Remarque
* Dans les coffrets contenant 

plusieurs combinés, vous 
trouverez des combinés 
supplémentaires ainsi que des 
chargeurs et des adaptateurs 
secteur.

** Dans certains pays, vous 
devrez d’abord connecter le 
cordon à l’adaptateur de ligne 
avant de le brancher à la prise 
téléphonique.

Attention
•	 Utilisez exclusivement les piles 

rechargeables et l’adaptateur 
secteur fournis.

Contenu de l’emballage
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1 Branchez chacune des extrémités de l’adaptateur secteur sur :
•	 la prise d’entrée CC située sur la partie inférieure de la base ;
•	 la prise murale.

2 Branchez chacune des extrémités du cordon sur :
•	 la prise téléphonique située sur la partie inférieure de la base ;
•	 la prise téléphonique murale.

 
Pour la version plusieurs combinés uniquement :
3 Branchez chacune des extrémités de l’adaptateur secteur sur :
•	 la prise d’entrée CC située sur la partie inférieure du chargeur 

du combiné supplémentaire.
•	 la prise murale.

1  Connexion



2  Guide de démarrage
Configuration du téléphone

1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette 
qui se trouve à l’arrière du combiné avant de le charger.

2 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message 
d’accueil apparaît (selon le pays).  
Après	l’affichage	du	message	d’accueil,	appuyez	sur	[OK].

3 Définissez	le	pays	et	la	langue	si	vous	y	êtes	invité.
4 Réglez la date et l’heure.
•	 Si l’heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche /  

pour sélectionner [AM] ou [PM].



Chargement de votre téléphone

Chargez l’appareil 
pendant 8 heures

Placez le combiné sur la base pour le mettre en charge. La base 
émet un bip lorsque vous placez le combiné sur la base.

 » Le combiné commence à se recharger.
Remarque Chargez les piles pendant 8 heures avant la première 
utilisation.

Vérification du niveau de charge des piles rechargeables
Lorsque le combiné n’est pas posé sur la base/branché 
sur le chargeur, les barres indiquent le niveau de charge 
de la batterie (élevé, moyen et faible).
Lorsque le combiné est posé sur la base/branché sur le 
chargeur, les barres clignotent jusqu’à ce que la batterie 
soit complètement chargée.

L’icône de batterie épuisée clignote et vous entendez 
un signal d’avertissement.
La	batterie	est	faible	et	doit	être	rechargée.



3  Utilisation
Appeler
•	 Pour passer un appel, appuyez sur  et composez le 

numéro de téléphone.
•	 Pour prendre un appel, appuyez sur  lorsque le 

téléphone sonne.
•	 Pour	mettre	fin	à	un	appel,	appuyez	sur	 .

Régler le volume de l’écouteur
Appuyez sur  ou sur  pour régler le volume au cours 
d’un appel.

Ajouter un contact dans le répertoire
1 Appuyez sur [Menu].
2 Sélectionnez [Répertoire] > [Ajouter nouv.], puis 

appuyez sur [OK]	pour	confirmer.
3 Saisissez le nom puis appuyez sur [OK]	pour	confirmer.

4 Saisissez le numéro, puis appuyez sur [Enreg.]	pour	confirmer.

Enregistrer une annonce 
(uniquement pour le CD285)
1 Appuyez sur [Menu].
2 Sélectionnez [Répondeur] > [Annonce], puis appuyez 

sur [OK]	pour	confirmer.
3 Sélectionnez [Rép. simple] ou [Enreg. aussi], puis 

appuyez sur [OK]	pour	confirmer.
4 Sélectionnez [Enregistrer], puis appuyez sur [OK] 
pour	confirmer.

5 Commencez à enregistrer à proximité du microphone 
après le signal sonore.

6 Appuyez sur [OK]	pour	arrêter	l’enregistrement.
 » Vous pouvez écouter l’annonce que vous venez 
d’enregistrer sur le combiné.



Écoute des messages enregistrés sur le répondeur 
(pour CD285 uniquement)

c

d
b

e
a
f

a Pour allumer/éteindre le répondeur : Appuyez sur .
b Pour	lancer/arrêter	l’écoute	des	messages	enregistrés	:	Appuyez	

sur .
c Pour régler le volume : Appuyez sur  / .
d Pour effectuer un retour arrière :

Lors de l’écoute des messages, appuyez sur  pour écouter le 
message depuis le début.
Pendant la première seconde du message en cours, appuyez sur 

 pour écouter le message précédent.
e Avance rapide : Appuyez sur  pour passer au message suivant.
f Pour effacer le message en cours : Appuyez sur .

Remarque Pour de plus amples informations, reportez-vous à la 
section Répondeur du mode d’emploi.



Besoin d’aide ?
Mode d’emploi
Reportez-vous au mode d’emploi fourni avec votre nouveau téléphone.
Aide en ligne
www.philips.com/support.

Bienvenue chez Philips
Souscrivez votre produit sur le site www.philips.com/welcome
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