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Nous vous remercions d’avoir choisi ce répondeur Philips
Elegance 55. Avec cet appareil nous vous garantissons une
performance optimale qui vous facilitera le monde des
communications.

CARACTERISTIQUES DE VOTRE
REPONDEUR ELEGANCE 55

1. Curseur du volume
2. Ecran
3. Touche de lecture / arrêt
4. Touche d’avance /

message d’accueil
5. Témoin d’activation du

répondeur

6. Touche de marche/arrêt
7. Touche horloge
8. Micro
9. Touche de  retour/mémo
10. Touche d’effacement
11. Haut-parleur
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EXPLICATION DES MESSAGES AFFICHES
A L’ECRAN

“Lo” Absence de pile ou la
pile est mal installée
ou usée.

“CL” L’horloge n’a pas été
mise à l’heure ou est
mal réglée.

“Fu” La mémoire est
saturée; effacez des
messages existants
afin de permettre
l’enregistrement de
nouveaux messages.

MEMO

“Sc” Modification du code
de sécurité de
commande à distance.

“ES” Tous les messages
sont effacés.

“SA” Tous les messages
effacés sont restitués.

“oo” Il y a un/des
nouveau(x) mémo(s).
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MISE A L’HEURE DE L’HORLOGE DU
REPONDEUR ELEGANCE 55

Pour écouter l’heure réglée, appuyez sur la touche HORLOGE (CLOCK)
(ajustez le curseur du volume au niveau désiré).
Rappel : Si l’horloge n’est pas à l’heure (jour, heure et minutes), l’ecran

affichera le message “CL”. Dans le cas contraire, “CL” ne
sera pas affiché.

Comment mettre à l’heure l’horloge (jour, heure et minutes) :

Si vous désirez interrompre cette mise à l’heure, appuyez  sur la
touche LECTURE/ARRET (PLAY/STOP) .  L’horloge affichera
alors l’heure précédente.
1. Maintenez appuyée la touche HORLOGE (CLOCK) jusqu’à

ce que le répondeur annonce un jour, puis relâchez la touche
HORLOGE .

2. Appuyez sur l’une des touches AVANCE (FORWARD) 
OGM

 ou
RETOUR (REWIND) 

MEMO

 pour sélectionner le jour désiré.
3. Lorsque vous entendez l’annonce du jour désiré, appuyez  sur

la touche HORLOGE (CLOCK).
4. Réappuyez sur la touche AVANCE (FORWARD) 

OGM

 ou
RETOUR (REWIND) 

MEMO

 pour sélectionner l’heure désirée.
5. Lorsque vous entendez l’annonce de l’heure désirée, appuyez

sur la touche HORLOGE (CLOCK).
6. Réappuyez sur la touche AVANCE (FORWARD) 

OGM

 ou
RETOUR (REWIND) 

MEMO

 pour sélectionner les minutes
désirées.

7. Lorsque vous entendez l’annonce des minutes désirées,
appuyez  sur la touche HORLOGE (CLOCK).

INSTALLATION DE LA PILE DANS LE
REPONDEUR ELEGANCE 55

Important:
• Nous conseillons vivement l’installation d’une pile; celle-ci fournit

une alimentation d’urgence lors d’une panne secteur et évite la
perte de tout message enregistré.

• En l’absence de la pile, ou si la pile a été mal installée ou est usée,
l’écran affichera le message “Lo”.

• Avant d’ouvrir le compartiment à pile, vérifiez que la prise
téléphone et le cordon du transformateur sont déconnectés
du répondeur Elegance 55.

1. Retournez votre répondeur Elegance 55.
2. Après avoir localisé le compartiment à pile, ouvrez le couvercle

du compartiment en retirant la vis à l’aide d’un tournevis.
3. Insérez une pile 9 Volts 6LR61 dans le compartiment en

respectant la polarité indiquée à l’intérieur du compartiment.
4. Remettez le couvercle, puis revissez la vis jusqu’à la fermeture

complète du couvercle.

Après avoir installé la pile, branchez la prise téléphonique et le
transformateur en suivant le schéma ci-après.

Comment installer la pile:

Résultats :
• L’écran affichera un compte de 1 à 15.
• L’appareil émettra un court bip sonore.
• Le témoin d’activation du répondeur s’allumera.
Le répondeur Elegance 55 est maintenant prêt à recevoir
vos appels.

ENREGISTREMENT D’UN MESSAGE MEMO

1. Maintenez appuyée la touche MEMO 
MEMO

 jusqu’à ce que le
répondeur émette un long bip sonore, puis relâchez le touche.

2. Enregistrez le message mémo dans le micro (restez à une
distance d’environ 5 à 8 centimètres du micro).  Vous disposez
d’environ 60 secondes de temps d’enregistrement.

3. A la fin de l’enregistrement, appuyez  sur la touche LECTURE/
ARRET (PLAY/STOP) .

Résultats:
• Le témoin d’activation du répondeur clignotera.
• L’écran affichera le nombre total de messages enregistrés.

LES DEUX METHODES D’ECOUTER LES
MESSAGES MEMO ENREGISTRES

Ajustez le curseur du volume au niveau désiré.
• Appuyez  sur la touche MEMO 

MEMO

.  Après l’écoute, le témoin
d’activation du répondeur continuera à clignoter.

• Appuyez  sur la touche LECTURE/ARRET (PLAY/STOP) .
Après l’écoute, le témoin d’activation du répondeur s’arrêtera
de clignoter et restera allumé; l’écran affichera le nombre
total de messages enregistrés.

MEMO

or

EFFACEMENT SELECTIF DES MESSAGES
MEMO

1. Appuyez  sur l’une des touches MEMO 
MEMO

 ou LECTURE/
ARRET (PLAY/STOP)  pour écouter le message mémo.

2. Pendant l’écoute du message mémo, appuyez  sur la touche
EFFACEMENT (ERASE) .

Résultat : Le répondeur passera alors au message suivant. Répétez
l’étape 2 si vous désirez également effacer ce message.

EFFACEMENT DE TOUS LES MESSAGES
MEMO

Rappel :
• Cette opération effacera également tous vos messages enregistrés.

Si vous désirez conserver quelques-uns de vos messages enregistrés,
il est conseillé de procéder à un effacement sélectif des messages
mémo.

• Les instructions concernant l’effacement global des messages
enregistrés apparaissent sous la rubrique EFFACEMENT
GLOBAL DES MESSAGES ENREGISTRES ci-après.

ou

ENREGISTREMENT DE VOTRE MESSAGE
D’ACCUEIL PERSONNALISE

Votre répondeur Elegance 55 est pré-programmé avec le message d’accueil
suivant: “Bonjour, nous ne pouvons vous répondre actuellement. Veuillez laisser
votre message après le bip sonore.”  Vous pouvez écouter ce message d’accueil
pré-programmé en appuyant  sur la touche de MESSAGE D’ACCUEIL (OGM)

OGM

. Ceci est également valable pour tout message d’accueil enregistré.

Comment enregistrer votre message d’accueil personnalisé:

1. Maintenez appuyée la touche MESSAGE D’ACCUEIL (OGM) 
OGM

jusqu’à ce que le répondeur émette un long bip, puis relâchez la touche.
2. Enregistrez le message désiré dans le micro (restez à une distance

d’environ 5 à 8 centimètres du micro). Vous disposez d’environ 60
secondes de temps d’enregistrement.

3. A la fin de l’enregistrement, appuyez  sur la touche LECTURE/ARRET
(PLAY/STOP) .

Résultat : Votre message d’accueil sera automatiquement répété. Si vous
voulez l’arrêter, appuyez sur la touche LECTURE/ARRET (PLAY/
STOP) .

Comment effacer votre message d’accueil personnalisé
et restituer le message pré-programmé:

1. Appuyez  sur la touche MESSAGE D’ACCUEIL (OGM) 
OGM

 pour
écouter votre message personnalisé.

2. Pendant l’écoute de votre message personnalisé, appuyez sur la touche
EFFACEMENT (ERASE) .

Résultat : Dorénavant, le message d’accueil pré-programmé sera émis,
votre message personnalisé ayant été effacé de la mémoire.
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ECOUTE DES MESSAGES

Remarques :
• Ajustez le curseur du volume au niveau désiré.
• L’écran affichera le numéro du message en écoute.
• Si vous avez mis l’horloge à l’heure, la voix annoncera le jour et

l’heure de réception après chaque message reçu.

Lorsque vous écoutez vos nouveaux messages

Votre répondeur Elegance 55 vous informera des nouveaux messages
reçus par le clignotement du témoin d’activation du répondeur.  Pour
écouter vos nouveaux messages, appuyez sur la touche LECTURE/ARRET
(PLAY/STOP) . Réappuyez sur cette touche pour arrêter l’écoute.
Remarques :
• Même si la mémoire contient déjà des anciens messages, seuls les

nouveaux messages seront diffusés lorsque vous appuyez sur la
touche LECTURE/ARRET (PLAY/STOP) .

• Après la diffusion de tous les nouveaux messages, le témoin
d’activation du répondeur s’arrête de clignoter et l’écran affiche le
nombre total de messages enregistrés.

Pendant l’écoute de vos anciens messages

• Si vous désirez réécouter les anciens messages, appuyez sur la
touche LECTURE/ARRET (PLAY/STOP) . Réappuyez sur la
touche pour arrêter l’écoute.

• Vous pouvez passer au message suivant ou répéter le message
en écoute à l’aide des touches AVANCE (FORWARD) 

OGM

 et
RETOUR (REWIND) 

MEMO

.

9

10

11

12

13

14

MISE EN MARCHE ET ARRET DE VOTRE REPONDEUR ELEGANCE 55

• Lorsque vous voulez mettre en marche votre répondeur et
enregistrer les messages, appuyez sur la touche MARCHE/ARRET
(ON/OFF)  . Le témoin d’activation du répondeur s’allume.

• Lorsque vous désirez éteindre le répondeur et désactiver
l’enregistrement, réappuyez sur la touche MARCHE/ARRET
(ON/OFF)  . Le témoin d’activation du répondeur s’éteint.

ENREGISTREMENT D’UNE CONVERSATION TELEPHONIQUE

1. Pendant la conversation, maintenez appuyée la touche MEMO
MEMO

 jusqu’à ce que le répondeur émette un long bip sonore,
puis relâchez la touche.

Résultat : La conversation téléphonique sera enregistrée. Le temps
d’enregistrement est illimité et ne dépend que de la
mémoire disponible du répondeur.

2. Après l’enregistrement, appuyez sur la touche LECTURE/
ARRET (PLAY/STOP) .

Résultats :
• Le témoin d’activation du répondeur clignotera.
• L’écran affichera le nombre total de messages enregistrés.

ENREGISTREMENT DES MESSAGES ENTRANTS

Lorsque votre répondeur Elegance 55 est allumé (ON), et lorsqu’il
n’y a pas de nouveaux messages, il décroche au bout de 4
sonneries; s’il existe de nouveaux messages, il décroche
au bout de 2 sonneries.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LA
MEMOIRE EST SATUREE?

• L’écran affiche “Fu”.
• Lorsque votre téléphone sonne, le répondeur Elegance 55

répondra: “Mémoire saturée, veuillez rappeler ultérieurement”.
• Le message d’accueil ne sera pas diffusé et le répondeur

n’enregistrera aucun message.
Rappel : Il est temps d’effacer quelques uns de vos anciens messages.

Suivez les instructions ci-après.

EFFACEMENT SELECTIF DES MESSAGES
ENREGISTRES

1. Appuyez  sur  la touche LECTURE/ARRET (PLAY/STOP) 
pour écouter le message enregistré.

2. Pendant l’écoute du message, appuyez  sur la touche
EFFACEMENT (ERASE) .

Résultat : Le répondeur passera alors au message suivant. Répétez
l’étape 2 si vous désirez également effacer ce message.

MODIFICATION DU CODE DE SECURITE
DE COMMANDE A DISTANCE

Votre répondeur Elegance 55 est pré-programmé avec le code de
sécurité 159; ce numéro peut être remplacé par tout autre numéro
à trois chiffres entre 000 et 999.  Ce code de sécurité vous permet
d’accéder à votre répondeur et de le commander à partir d’un
téléphone à distance.
Remarque : Vous pouvez annuler la modification du code de sécurité

à tout moment en appuyant sur la touche LECTURE/
ARRET (PLAY/STOP) .  Les réglages précédents seront
alors restitués.

1. Maintenez appuyée la touche MARCHE/ARRET (ON/OFF)    jusqu’à
ce que le répondeur émette un long bip sonore. L’écran affiche “Sc”.

2. Relâchez la touche MARCHE/ARRET (ON/OFF) .  L’écran affichera
l’ancien code de sécurité en complet, puis le premier chiffre à modifier
apparaît.

3. Appuyez sur la touche AVANCE (FORWARD) 
OGM

 ou RETOUR
(REWIND) 

MEMO

 pour sélectionner le premier chiffre de votre nouveau
code de sécurité. Appuyez sur la touche  MARCHE/ARRET (ON/
OFF)  pour confirmer votre sélection. Le deuxième chiffre du
code de sécurité apparaît.

4. Appuyez sur la touche AVANCE (FORWARD) 
OGM

 ou RETOUR
(REWIND) 

MEMO

 pour sélectionner le deuxième chiffre de votre
nouveau code de sécurité. Appuyez sur la touche  MARCHE/ARRET
(ON/OFF)  pour confirmer votre sélection. Le dernier chiffre du
code de sécurité apparaît.

5. Appuyez sur la touche AVANCE (FORWARD) 
OGM

 ou RETOUR
(REWIND) 

MEMO

 pour sélectionner le dernier chiffre de votre nouveau
code de sécurité. Appuyez sur la touche  MARCHE/ARRET (ON/
OFF)  pour confirmer votre sélection.

Remarque : En l’absence d’une pile dans votre Elegance 55, ou si la
pile est usée, une panne d’alimentation provoquera
l’effacement de la mémoire de tous vos messages
enregistrés ainsi que la remise à zéro de votre code de
sécurité.  Dans ce cas, le code de sécurité pré-programmé
159 sera automatiquement restitué après la remise sous
tension du répondeur.

Rappel: Pour les instructions concernant l’accès et la commande de
votre répondeur Elegance 55 à partir d’un téléphone
à distance, veuillez consulter la carte de référence
d'accès à distance ci-incluse.

EFFACEMENT GLOBAL DES MESSAGES
ENREGISTRES

Maintenez appuyée la touche EFFACEMENT (ERASE)  jusqu’à
ce que le répondeur émette un long bip sonore, puis relâchez la
touche. L’écran affiche “ES”, suivi du chiffre “0”, indiquant qu’il n’y
a pas de message.

RESTITUTION GLOBALE DES MESSAGES
EFFACES

Remarques :
• Ceci s’applique uniquement aux messages effacés globalement

et non aux messages effacés sélectivement.
• Les messages effacés ne peuvent être restitués que si aucun nouveau

message n’a été enregistré suite à l’effacement.

Maintenez appuyée la touche EFFACEMENT (ERASE)  jusqu’à
ce que le répondeur émette un long bip sonore, puis relâchez la
touche.  L’écran affiche “SA”, suivi du nombre total de
messages enregistrés avant l’effacement.

MEMO OGM
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FRENCH

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. Pour 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 utilisé
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 eaux ou négligence.

Il est rappelé que la modification ou adaptation 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 conÿu, fabriqué et/ou agréé, n’est pas du ressort de la
garantie. En conséquence, il est recommandé de vérifier la destination géographique du matériel
lors de l’achat.

Cette garantie n’affecte pas les droits dont vous disposez le cas échéant en tant que
consommateur, en vertu de la législation en vigueur dans votre pays.

En cas de dysfonctionnement de votre produit PHILIPS, vous devez vous adresser à votre
revendeur.

Dans l’éventualité où cette nécessité de faire appel à un service après-vente se produirait à
l’étranger, dans un pays où votre revendeur n’est ni présent, ni représenté, contactez le Service
Consommateur PHILIPS ; celui-ci indiquera les coordonnées d’un point de service après-vente.

Plus généralement, en cas de problème avec votre matériel PHILIPS, nous vous recommandons
d’étudier attentivement la notice d’emploi avant de contacter votre revendeur. Si des questions
subsistent auxquelles ce dernier ne peut pas répondre, écrivez ou appelez :

SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS
BP 01 01
75622 PARIS Cedex 13
Téléphone : 01 64 80 05 05


