
 

Appeler depuis le répertoire
1. Appuyez sur d en mode veille. 

2. Faites défiler avec : jusqu�à une fiche du répertoire. 

3. Appuyez sur r ou v.

Le numéro est composé.

Dépannage
Pour plus d�informations, veuillez consulter le manuel d�utilisation fourni avec 
votre téléphone.

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 refaites la souscription 

du combiné

� Le numéro du 
correspondant ne 
s�affiche pas !

� Vérifiez votre abonnement auprès de votre 
opérateur

Bienvenue chez Philips
Enregistrez votre produit et bénéficiez de l�assistance sur :
www.philips.com/welcome

Besoin d�aide ?
Manuel d�utilisation
Consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne
www.philips.com/support 
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Profitez3
Appeler
Composez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur r ou v.

OU
Appuyez sur r ou v pour prendre la ligne puis composez le numéro (24 
chiffres maximum).
Décrocher
Quand le téléphone sonne, appuyez sur r ou v.
Raccrocher
Pour raccrocher, appuyez sur e.

Régler le volume de l�écouteur
Pendant un appel, appuyez sur : pour sélectionner VOLUME 1, VOLUME 2 ou 

VOLUME 3.

Enregistrer un contact dans le répertoire
1. Appuyez sur M en mode veille, faites défiler avec : jusqu�à REPERTOIRE et 

appuyez sur mSELECT, appuyez sur mSELECT pour aller à NOUVELLE 
ENTREE.

2. ENTRER NOM s�affiche à l�écran.

3. Saisissez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur mOK.

4. Saisissez le numéro de téléphone (24 chiffres maximum) et appuyez sur mOK.

Vous entendez un bip de validation.

Accéder au répertoire
1. Appuyez sur d en mode veille, utilisez : pour naviguer dans le répertoire. 

2. Pour afficher les détails, appuyez sur mSELECT.

Choisir la mélodie de la sonnerie
1. Appuyez sur M en mode veille, faites défiler avec : jusqu�à REGLAGES PERSO. 

et appuyez sur mSELECT, faites défiler avec : jusqu�à MELODIES COMBINE et 

appuyez sur mSELECT, faites défiler avec : jusqu�à SONNERIES et appuyez sur 

mSELECT.

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

3. Appuyez sur mSELECT pour sélectionner la mélodie de la sonnerie. 

Vous entendez un bip de validation et l�écran revient au menu précédent.

Contenu de la boîte

Combiné

Adaptateur secteur2 batteries AAA NiMH 
rechargeables

Trappe des batteries 

Garantie

Manuel d�utilisation

Guide de démarrage rapide

Chargeur

Connectez
Connecter le chargeur

Installez
Mettez les batteries rechargeables en place et chargez-les

1
1. Placez le chargeur dans un endroit central, près d'une prise de courant.

2. Branchez le câble électrique à leurs connecteurs respectifs à l�arrière du chargeur.

2
      Mettez les batteries en place Chargez le combiné pendant 24 heuresBA

Souscrire votre combiné supplémentaire
Les combinés supplémentaires doivent être souscrits à la base avant de pouvoir être 
utilisés.
1. Sur la base, appuyez sur p pendant environ 5 secondes. 

2. Appuyez sur la touche M du combiné dans un délai de 10 secondes. Faites 

défiler avec : jusqu�à REGLAGES AVANCES et appuyez sur mSELECT faites 

défiler avec : jusqu�à SOUSCRIRE et appuyez sur mSELECT.

3. Entrez le code PIN (0000 par défaut) à la demande et appuyez sur mOK pour 

confirmer. 

4. PATIENTEZ_ _ s�affiche à l�écran.
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