
S8A

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

www.philips.com/welcome.

Guide de 
démarrage rapide



1 2 3

1 Connexion

Version plusieurs 
combinés uniquement. 



2 Commençons !
Configuration du téléphone Chargement de votre téléphone

Chargez l'appareil 
pendant 8 heures

1 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, 
un message d'accueil apparaît (selon le pays).

2 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
3 Réglez la date et l'heure.
•	Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la 

touche  pour sélectionner [am] ou [pm] (selon 
le pays).

 > 84 %
 68 % - 84 %
 52 % - 68 %

 36 % - 52 %
 20 % - 36 %
 < 20 %

Clignotement : piles faibles
Défilement : charge en cours



3 Bluetooth
Couplez votre S8A avec vos 
téléphones portables
Assurez-vous que la fonction Bluetooth des 
téléphones portables est activée et qu'ils sont en 
mode de recherche. Vous pouvez alors procéder au 
couplage comme suit:
1 Maintenez enfoncé  sur la base jusqu'à ce que 

les voyants Bluetooth de la base clignotent.
2 Sur le téléphone portable, sélectionnez S8A et 

lancez la connexion.
3 Saisissez le code PIN (0000) sur le téléphone 

portable, le cas échéant.
 » Lorsque le S8A et le téléphone portable 
sont couplés,  ou  s'affiche à l'écran du 
combiné. Le voyant correspondant sur la base 
reste allumé en continu.

Remarque
•	Lorsque la liste de périphériques Bluetooth est pleine, 

supprimez certains noms de téléphones portables 
avant de lancer le couplage.

•	Si le nom du S8A existe dans votre téléphone 
portable, vous devez le supprimer. Vous pouvez ensuite 
à nouveau effectuer le couplage.



4 Utilisation
Appeler
Appel normal
Appuyez sur  /  et composez le numéro de 
téléphone.
Appel précomposé
1 Composez le numéro de téléphone.
2 Appuyez sur  /  pour sélectionner la ligne fixe ou la 

ligne Bluetooth (  /  / ) à partir de laquelle vous 
souhaitez passer l'appel.

3 Appuyez sur  /  pour lancer l'appel.
Répondre à un appel
Pour répondre à un appel, appuyez sur  /  lorsque le 
téléphone sonne.
Mettre fin à un appel
•	Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .
•	Placez le combiné sur la base.

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  > [Option] > [Ajouter nouv.].
2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Répondeur intégré
Enregistrer une annonce
1 Sélectionnez [Menu] >  > [Annonce].
2 Suivez les instructions affichées à l'écran.
Écoute de messages déposés
Sélectionnez [Menu] >  > [Écouter], puis appuyez 
sur [OK] pour confirmer.
Suppression de messages déposés
1 Lors de l'écoute du message, sélectionnez [Option] 

pour accéder au menu d'options.
2 Sélectionnez [Supprimer], puis appuyez sur [OK] 

pour confirmer.
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Mode d'emploi En ligne

Reportez-vous au Mode 
d'emploi fourni avec votre 
nouveau téléphone.

www.philips.com/support


