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Contenu de la boîte

Combiné Base Bloc d'alimentation de 
la base

2 batteries AAA NiMH 
rechargeables

Cordon ligne

Guide de 
démarrage rapide

GarantieGuide d'utilisation

Diviseur

Il se peut que vous trouviez l'adaptateur ligne séparé du cordon ligne. Vous trouverez
l'adaptateur ligne dans la boîte. Dans ce cas, fixez l'adaptateur ligne au cordon avant de
brancher le cordon ligne à la prise téléphonique.
Dans les packs multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés,
chargeurs et blocs alimentation ainsi que des batteries rechargeables supplémentaires.

AVERTISSEMENT Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis avec votre téléphone.
2
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Connecter
Brancher la base

Installer
Insérer et charger les batteries rechargeables

1
1. Placez la base dans un endroit centralisé, près de la prise téléphonique et des prises électriques.

2. Branchez le diviseur fourni au connecteur situé à l'arrière de la base, puis branchez le cordon ligne et
le câble d'alimentation dans les prises respectives du diviseur.

3. Branchez l'autre extrémité du cordon ligne dans la prise téléphonique et l'autre extrémité du câble
d'alimentation dans la prise électrique.

Bloc d'alimentation Cordon de raccordement

Diviseur

2

Régler la date et l'heure
1. Appuyez sur mMENU.
2. Faites défiler : jusqu'à Horloge&rév., puis appuyez sur mSÉLECT.
3. Appuyez sur mSÉLECT pour accéder à la fonction Date & heure. 
4. Saisissez l'heure actuelle (HH:MM). Appuyez sur 2 pour sélectionner AM ou sur 7 pour

sélectionner PM.
5. Saisissez la date du jour (JJ/MM/AA).
6. Appuyez sur mOK pour confirmer.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre téléphone.

 2. Insérez les batteries tel qu'il est 
indiqué et replacez le couvercle.

 3. Chargez le combiné pendant 
24 heures.

 1. Utilisez une pièce de monnaie ou 
un tournevis pour déverrouiller le 
couvercle du logement des piles.

sens inverse des aiguilles 
d'une montre
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Profiter3
Effectuer un appel
Entrez le numéro de téléphone, puis appuyez sur r.
OU
Appuyez sur r, puis entrez le numéro de téléphone.
Répondre à un appel
Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche r.

Mettre fin à un appel
Appuyez sur la touche e.

Ajuster le volume de l'écouteur au cours d'un appel
Appuyez sur la touche : pour sélectionner parmi les options Volume 1 à Volume 5.

Enregistrer un contact dans le répertoire
1. Appuyez sur mMENU, faites défiler : jusqu'à Répertoire, puis sur mSÉLECT. Appuyez sur

mSÉLECT pour accéder à l'option Nouv. entrée.
2. Entrez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur mOK.
3. Entrez le numéro du contact (20 chiffres maximum) et appuyez sur mOK.
4. Faites défiler : pour choisir un groupe (<Pas de groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe

C>) et appuyez sur mSÉLECT.
Un bip de validation est joué.

Accéder au répertoire
1. Appuyez sur d en mode repos ou sur mMENU, faites défiler : jusqu'à Répertoire et

appuyez sur mSÉLECT, faites défiler : jusqu'à Liste et appuyez sur mSÉLECT.
2. Appuyez sur la touche : pour naviguer parmi les entrées du répertoire.

Régler la sonnerie
1. Appuyez sur mMENU, faites défiler : jusqu'à Personnaliser et appuyez sur mSÉLECT.

Appuyez sur mSÉLECT pour sélectionner Mélodies comb, faites défiler : jusqu'à Choix
mélodie et appuyez sur mSÉLECT.

2. Faites défiler : jusqu'à la sonnerie désirée. 
3. Appuyez sur mSÉLECT pour utiliser la sonnerie. 

Un bip de validation est joué et l'écran retourne au menu précédent.
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Appuyez sur Pour

m
(Touche 
programmable 
gauche) 

Accéder au menu principal à partir du mode repos.
Sélectionner la fonction se trouvant au-dessus de celle affichée sur l'écran du combiné.
Eteindre et allumer le micro au cours d'un appel.
Activer le rétroéclairage.

>
(Touche 
programmable 
droite) 

Accéder à la liste de recomposition à partir du mode repos.
Sélectionner la fonction se trouvant au-dessus de celle affichée sur l'écran du combiné.
Initier un second appel, consulter le répertoire, transférer un appel ou activer/désactiver le mode
Son HD au cours d'un appel.
Activer le rétroéclairage.

r Répondre à un appel entrant externe ou interne.
Insérer R.

e Raccrocher à la fin d'un appel.
Retourner au mode repos. 
Appuyez longuement en mode repos pour éteindre le combiné, appuyez brièvement pour
allumer le combiné. 

  u Accéder au journal l à partir du mode repos.
Faire défiler le menu vers le haut ou accéder à la fiche précédente du répertoire ou du
journal.
Augmenter le volume de l'écouteur au cours d'un appel.
Accéder au caractère précédent en mode édition.

  d Accéder au répertoire à partir du mode repos.
Faire défiler le menu vers le bas ou accéder à la fiche suivante du répertoire ou du journal.
Réduire le volume de l'écouteur au cours d'un appel.
Accéder au caractère suivant en mode édition.

c Effectuer un appel interne en mode repos.
Appuyez brièvement pour effectuer un appel interne ou alterner entre un appel interne
et un appel externe.
Appuyez longuement pour effectuer une conférence téléphonique avec un appel externe
et un autre appel interne.

v Répondre à un appel entrant en mode Mains libres.
Activer et désactiver le haut-parleur au cours d'un appel.

# Composer le # en mode repos.
Appuyez longuement pour désactiver la sonnerie en mode repos.
Appuyez longuement pour insérer une pause en mode de composition.
Appuyez longuement pour alterner entre les majuscules et les minuscules en mode d'édition.

F Composer * en mode repos.
Appuyez longuement pour activer et désactiver le  verrouillage du clavier.

Allumer et éteindre le combiné
Maintenez appuyer pendant 3 secondes la touche e  pour éteindre le combiné.
Appuyez brièvement sur la touche e pour allumer combiné.
Verrouillage/Déverrouillage du clavier
Maintenez appuyer pendant 2 secondes la touche F pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.
Rechercher un
1. Appuyez brièvement sur la touche p à partir de la base. La sonnerie du combiné se fait entendre.
2. Appuyez sur l'une des touches du combiné après l'avoir récupéré pour arrêter la sonnerie.
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Dépannage
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide d'utilisation à la page 54.

Besoin d'aide?
Manuel d'utilisation
Consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre ID937.

Support en ligne
www.philips.com/support 

Problème Solution

• Aucune tonalité • Vérifiez les branchements.
• Chargez les batteries pendant au moins 24 heures.
• Utilisez le câble d'alimentation fourni.

• Qualité audio insuffisante • Rapprochez-vous de la base.
• Éloignez la base d'au moins un mètre de tout

appareil électrique.

• L'icône  clignote • Souscrivez le combiné à la base.
• Rapprochez-vous de la base.

• Le service d'identification de 
l'appelant ne fonctionne pas

• Vérifiez votre abonnement auprès de votre
opérateur téléphonique.
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