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Enregistrez votre produit et obtenez de l’assistance sur le site 

www.philips.com/welcome

Guide de  
démarrage rapide



• Utilisez uniquement le type d’alimentation 
indiqué dans le manuel d’utilisation.

• Ne mettez pas le produit en contact avec des 
liquides.

• Risque d’explosion si une batterie interne 
rechargeable de type incorrect est insérée dans 
l’appareil.

• Débarrassez-vous des batteries internes usagées 
conformément aux instructions. (Reportez-vous 
au manuel d’utilisation complet en ligne)

• Ceci est un produit mains libres dont le 
haut-parleur est doté d’un volume élevé. 
Assurez-vous que le produit n’est pas placé trop 
près de votre oreille.
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Réglez le pays, la langue, la 
date et l’heure.
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Enregistrement du téléphone 
1  Mettez la base de votre téléphone sans fil 
d’origine en mode d’enregistrement pour connecter 
le téléphone mains libres (comme décrit dans le 
mode d’emploi de votre téléphone d’origine). 2  
Localisez le  sur la base, puis maintenez-le enfoncé 
pendant environ 10 secondes pour accéder au 
mode d’enregistrement. 3  Si le code PIN de votre 
base téléphonique d’origine n’est pas reconnu 
automatiquement, introduisez-le sur l’écran de votre 
téléphone mains libres.
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Port / placement du 
téléphone avec clip

>15cm

<1.5m
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Passer un appel
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Répondre à un appel

Alex
1
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Menu principal

Passer / accepter 
un appel
Journal des 
appels
Niveau du signal

Charge restante 
de la batterie

Répertoire

Réglages

Sélectionner / 
confirmer
Retour / annuler

Options

BackspaceCouper le micro

Mettre fin à un 
appel

Alex

Désactiver la 
sonnerie pour un 
appel entrant

Alex



Comment connecter le téléphone 
mains libres à mes autres téléphones ? 
 
J’ai annulé l’enregistrement au cours 
de l’installation initiale. Comment 
puis-je enregistrer mon téléphone ?

• Accédez à  >  > [Services] > [Souscrire] et suivez les étapes 
décrites dans 5 .

L’enregistrement échoue lors de 
chaque tentative.

• La mémoire de la base est pleine. Supprimez des combinés non utilisés 
(voir le manuel d’utilisation de la base), puis réessayez.

• Code secret incorrect. Vérifiez le code dans le manuel d’utilisation de la 
base.

Le nom de l’appelant ne s’affiche pas. • Le service n’est peut-être pas activé. Renseignez-vous auprès de votre 
fournisseur.

• L’appelant a peut-être bloqué l’affichage du nom de l’appelant.
• La base ne prend peut-être pas en charge l’affichage du nom de l’appelant.



Mode d’emploi complet

www.philips.com/support
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