
Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone Philips.

Votre SKIP100 est un téléphone offrant la possibilité de mémoriser jusqu'à 13
numéros de téléphone. Il peut être utilisé comme téléphone principal ou comme
téléphone d'appoint.

Éléments fournis
• Base
• Combiné avec fil spiralé
• Fil de ligne téléphonique
• Ce manuel utilisateur
• Support mural / Support bureau

Emplacement des TOUCHES, COMMANDES ET
CONNECTEURS

 
™

skip 100

•

•

•

13 mémoires dont 3 à accès 
direct

Volume de sonnerie réglable

Montage mural possible 3140 025 20871
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1. Crochet du
support mural

2. Carte à mémoire
3. Touche Répertoire
4. Touches mémoire

M1, M2, M3
5. Clavier de

composition des
numéros

6. Touche de mise en
mémoire

7. Touche R
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Cordon spiralé du combiné

Insérez la fiche du fil spiralé
dans le connecteur sur la base
jusqu'à ce qu'un clic soit perçu.

Réglage du volume de la sonnerie
Reglez le volume de la sonnerie sur fort ou faible, selon votre souhait, en
positionnant le sélecteur de volume .

5. Montez la base du téléphone sur le
support mural.

6. Replacez le combiné.

7. Si le cordon téléphonique est trop
long, insérez le dans l'encoche du
support mural.

* Le support mural peut aussi être utilisé
comme un support horizontal sur une table
ou un bureau.

8. Touche de rappel du
dernier numéro (Bis)

9. Commutateur Sonnerie
10. Encoche pour la fixation

du support mural

1. Percez 2 trous dans le mur selon les dimensions
du support mural.

3. Enlevez le combiné de la base.

Connexions

Installation du Support Mural

2. Placez le support mural dans les encoches.

4. Retirez le crochet, tournez le dans la
position appropriée, et replacez le.

Insérez un côté du fil de ligne téléphonique dans
le connecteur de la base du téléphone jusqu'à ce

qu'un clic soit perçu.



Faire un appel
Faites un appel soit par composition manuelle soit en appelant les numéros en
mémoire.
Numérotation manuelle

Numéros en mémoire

Effacement des Mémoires

Fonction Rappel du Dernier Numéro (Bis)
Le dernier numéro composé sera automatiquement mémorisé.
Pour rappeler ce dernier numéro mémorisé:

Remarques: Le dernier numéro composé restera mémorisé jusqu'à ce qu'un autre numéro
soit composé, vous permettant ainsi de recomposer le dernier numéro autant de
fois que vous le souhaitez.
Le dernier numéro ne peut être automatiquement recomposé que s'il comporte
moins de 32 chiffres.

Services téléphoniques particuliers Touches  ,  et R

Ces touches sont requises pour accéder à des services particuliers de centraux
téléphoniques publics ou privés.

Remarque: Philips se réserve le droit de faire des modifications de conception de ce modèle
sans avis préalable.

Fonction de Mémorisation
Dans la mémoire du téléphone, vous pouvez mémoriser jusqu'à 13 numéros qui
ensuite peuvent être appelés automatiquement. Trois d'entre eux peuvent être
mémorises dans les touches mémoire M1 - M2 - M3 (5) et les dix autres restants
via les touches numériques 0..9. Les numéros mémorisés dans les touches M1...M3
peuvent être appelés directement, mais pour appeler les autres numéros vous
devez tout d'abord appuyer sur la touche Répertoire. Pour cette raison il est utile
de mémoriser les numéros d'urgence ou les numéros les plus utilisés dans les
touches M1...M3 (5). Notez ces numéros sur la carte Mémoire.

Enregistrement de numéros dans les mémoires M1,
M2 & M3

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur la touche de mise en mémoire.
3. Composez le numéro téléphonique désiré (en insérant des pauses, si nécessaire, au moyen de la

touche ).
4. Appuyez sur la touche M dans laquelle vous souhaitez mémoriser ce numéro.
5. Notez le nom correspondant à la touche M sur la carte à mémoires.
6. Reposez le combiné.

Enregistrement de numéros dans les mémoires 0..9

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur la touche de mise en mémoires.
3. Composez le numéro téléphonique désiré (en insérant des pauses, si nécessaire, au moyen de la

touche  ).
4. Appuyez tout d'abord sur la touche Répertoire puis sur une des touches 0..9 dans laquelle vous

souhaitez mémoriser ce numéro.
5. Notez le nom correspondant à la touche numérique sur la carte à mémoires.
6. Reposez le combiné.

Remarques: Si vous avez mémorisé un mauvais numéro, recommencez à partir de l'étape 2.
Un numéro de téléphone peut comporter jusqu'à 16 chiffres y compris des pauses, au-
delà il ne pas être mémorisé dans un emplacement mémoire.
En cas de mémorisation d'un numéro de téléphone générant une deuxième tonalité pour
poursuivre la numérotation - par exemple, un abonné international - il peut être nécessaire
d'inclure une pause dans la séquence de numérotation en appuyant sur la touche .
Cette pause est utilisée pour l'attente de la deuxième tonalité. Si cette attente n'est pas
suffisante, vous pouvez la prolonger en appuyant deux ou trois fois consécutivement sur
la touche .
Vos numéros mémorisés seront effacés si vous débranchez le téléphone de la prise murale
téléphonique.
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FRANCE
votre garantie internationale Philips

Cher Client,

Merci d’avoir fait l’acquisition de ce matériel
PHILIPS. Celui-ci a été fabriqué avec le plus grand
soin pour vous donner toute satisfaction. Si
malgré nos efforts vous rencontriez des difficultés
avec ce matériel, votre revendeur, auprès duquel
vous en avez fait l’acquisition prendra la
responsabilité de la garantie. Dans le cas où vous
auriez besoin de faire appel à un service après-
vente dans un pays étranger, la Garantie
Internationale PHILIPS viendra compléter les
engagements de garantie souscrits à votre égard
par votre revendeur, et cela pendant 12 mois à
compter de la date de votre achat, pour vous
faire bénéficier d’une réparation gratuite, pièces
et main-d’oeuvre.

Le bénéfice de la Garantie Internationale PHILIPS
suppose que le matériel ait été uti l isé
conformément à son mode d’emploi et à sa
destination et vous sera accordé sur présentation
du ticket de caisse ou de la facture d’achat
indiquant la date de l’achat, le nom du revendeur,
le modèle et le numéro de série du produit.

Aucune garantie ne sera due dans les cas
suivants:
• Modification ou altération des documents cités

ci-dessus,
• Modèle et/ou numéro de série du produit

rendus non identifiables,
• Interventions sur le produit effectuées par une

personne non autorisée,
• Dommages, provoqués par une cause

extérieure à l’appareil et notamment par
foudre, incendie, dégâts des caux ou
négligence.

Il est rappelé que la modification ou adapta-
tion du produit pour le mettre en adéquation
avec des normes d’émission/réception ou de
raccordement au réseau local différentes de
celles en vigueur dans le pays pour lequel il a
été conçu, fabriqué et/ou agréé, n’est pas du
ressort de la garantie. En conséquence, il est
recommandé de vérif ier la destination
géographique du matériel lors de l’achat.

Cette garantie n’est pas exclusive de
l’application aux achats faits en FRANCE, de la
garantie légale prévue par les articles 1641 et
suivants du Code civil.

Plus généralement, en cas de problème avec
vot re  maté r i e l  PH IL IPS ,  nous  vous
recommandons d’étudier attentivement la no-
tice d’emploi avant de contacter votre
revendeur. Si des questions subsistent
auxquelles ce dernier ne peut pas répondre,
écrivez ou appelez:

Service Consommateurs PHILIPS
Rue des Vieilles Vignes
Croissy-Beaubourg
B.P. 49
77423 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2
FRANCE
Tel: (01)-64805454
Fax: (01)-64613348
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Composez le numéro de téléphone
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Pour appeler les numéros directs M1...M3,
appuyez sur M1...M3
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Appuyez sur
la touche de

mise en
mémoire

Appuyez sur M1, M2, M3

Appuyez sur la touche Répertoire.
Appuyez sur l'une des touches numériques(1...0)

* TRT: Tension de Réseau de Télécommunication

Circuit TRT 

Sécurité 

Pour appeler les numéros indirects, appuyez sur la touche
répertoire et le chiffre correspondant à la mémoire souhaitée

Appuyez sur la touche
 Le dernier numéro

sera composé
automatiquement.

Décrochez le
combiné et
attendez la

tonalité


