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Remarque

Attention

Dans certains pays, vous devrez d’abord connecter le cordon téléphonique à l’adaptateur de  •
ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.
Avec les modèles à plusieurs combinés, des combinés, chargeurs et blocs d'alimentation  •
supplémentaires sont fournis.

Utilisez exclusivement les batteries et l'adaptateur fournis. •
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Appuyez sur 1.  et composez le numéro de 
téléphone ; ou
Composez le numéro de téléphone et 2. 
appuyez sur  pour lancer l'appel. 

Lorsque le téléphone sonne, appuyez 1. 
sur  ou sur  pour prendre l'appel. 

Appuyez sur 1.  ou sur  pour régler le 
volume pendant un appel. 

Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez 3. 
sur [SELECT.] pour confirmer.

Le réglage est enregistré. »

Vous pouvez choisir une sonnerie parmi les 
20 sonneries disponibles.

Appuyez sur 1. menu.
Sélectionnez 2. [REGLAGES PERSO] > 
[MELODIES COMB.] > [SONNERIES], 
puis appuyez sur [SELECT.] pour confirmer.

Réglez la date et l'heure. 1. 
Le téléphone est maintenant prêt à être utilisé.  »

Les batteries sont préinstallées dans le combiné. 1. 
Avant de charger l'appareil, retirez l'étiquette figurant 
sur le couvercle du compartiment des batteries en 
suivant le sens de la flèche.
Placez le combiné sur la station d'accueil pour la mise 2. 
en charge. 

Mise en charge Utilisation Aide en ligne : 
Dépannage

Passer un appel

Prendre un appel

Régler le volume de l'écouteur

Choisir la sonnerie
Configuration de votre téléphone (si besoin)

Installer le combiné
Pas de tonalité

L'icône de signal clignote.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

Vérifiez les connexions du téléphone. •

Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base. •

Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. •

www.philips.com/support 

Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base. 

Si le combiné affiche le message [DÉSOUSCRIT], souscrivez le téléphone.

Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Le mode [ECO] rédui t la puissance de 
transmission du combiné et de la station de base.

Appuyez sur menu.1. 
Sélectionnez 2. [REGL. AVANCES] > 
[ECO], puis appuyez sur [SELECT] pour 
confirmer.
Sélectionnez le nouveau réglage, puis 3. 
appuyez sur [SELECT] pour confirmer.

Le réglage est enregistré. »
 » [ECO] s’affiche au lieu de  en 

mode veille.

Mode ÉCO

Remarque   Lorsque le mode [ECO] est 
activé, la portée de connexion 
entre le combiné et la station 
de base peut être réduite.

Remarque  Avant la première utilisation, les batteries 
doivent être chargées pendant 24 heures.
Pour plus d'informations sur l'icône d'état de la batterie, 
reportez-vous au manuel d'utilisation.
Assurez-vous que le combiné et la station d'accueil sont 
sous tension et sont reliés l'un à l'autre avant de charger le 
combiné.
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