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Trappe batterie

Deux batteries
rechargeables
750mAh AAA NiMH

Souscrire un combinéA

La souscription permet le dialogue
entre le(s) combiné(s) et la base. Si le
combiné ne peut pas communiquer
avec sa base, vous ne pourrez ni
appeler ni utiliser les différentes
fonctions de votre téléphone.
1. Appuyez sur .

INSCRIPTION se surligne.
2. Entrer le PIN (par défaut 0000).

Utilisez pour corriger
des erreurs de frappe.

3. Sélectionner pour valider.
● Le combiné cherche sa base.

4. Appuyez sur sur la base
jusqu'à ce que les deux indicateurs
s'éteignent.
● Si la souscription est réussie, le

symbole est fixe.

ENTRE

EFFACER

ENREG.

Brancher le chargeurBloc d'alimentation
électrique pour le
chargeur

Mode
d’emploi

● Insérez la prise du bloc d'alimenta-
tion électrique du chargeur dans la
fiche située sous le chargeur.

● Branchez le bloc d'alimentation
électrique à une prise de courant.

Le symbole indique l'état du lien
radio entre le combiné et la base.
Symbole signal : le combiné et la
base sont liés. Ils peuvent
communiquer.
Pas de symbole signal : Il n'y a
plus de lien entre le combiné et la
base. Ils ne peuvent plus
communiquer. Rapprochez le
combiné de la base pour recréer le
lien.
Si vous vous éloignez trop de la base
pendant un appel, vous entendrez un
bip d'alerte signifiant que le combiné
est trop loin de la base. Rapprochez-
vous de la base ou l'appel sera coupé
peu après.

Installer les batteries
B

● Placez les deux batteries
rechargeables NiMH AAA en
respectant la polarité dans le
compartiment au dos du combiné.

● Refermez la trappe batterie
jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

A

Charger le combiné

14

● Avant la première utilisation,
placez le combiné sur le chargeur
et laissez en charge continue
pendant 14 heures.

C Astuce :
Si la souscription échoue,
recommencez les étapes
précédentes.

Note :
Vous pouvez souscrire jusqu'à 
4 combinés à une base. Au-delà la
souscription de combinés
supplémentaires échouera. Vous
pouvez utiliser plusieurs bases
supplémentaires.

Vérifier la force du signalB

Note :
Si le combiné a perdu le lien
radio avec sa base, vous ne
pourrez plus téléphoner ou
recevoir d'appels. De plus vous
ne pourrez plus utiliser toutes les
fonctions du téléphone.
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Conférence
D

La conférence permet de partager
la conversation entre 2 combinés
souscrits à une même base et un
correspondant extérieur.
1. Appuyez sur pendant l'appel

extérieur.
2. Choisissez le téléphone à appeler.
3. Appuyez sur .

● Attendez que l'autre personne
réponde.

4. Appuyez sur .
● Vous êtes en conversation à 3.

5. Appuyez sur pour
terminer la conférence.

CONF.

APPEL

3 Profiter

Appeler un autre combiné
A

1. Appuyez sur .
2. Choisissez le téléphone à appeler.
3. Appuyez sur .

● Attendez que l'autre personne
réponde.

4. Appuyez sur pour annuler
ou raccrocher.

APPEL

Répondre à un appel Skype ou un appel de la ligne fixe
pendant un appel interneB

C
Transfert d'appel

Pendant un appel, vous pouvez le
transférer à un autre combiné.
1. Appuyez sur pendant l'appel.
2. Choisissez le téléphone à appeler.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur quand l'appel

est répondu.
● L'appel est transféré à l'autre

combiné.

APPEL

ATTENTION
Ne pas ulitiser des batteries non
rechargeables.

1. Appuyez sur pour
prendre l'appel Skype.
● L'appel interne est coupé

automatiquement.
2. Appuyez sur ou pour

raccrocher l'appel Skype.
FIN

ACCEPT.

ACCEPT.
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