
Contenu de la boîte

Combiné Base

Bloc alimentation élec-
trique pour la base

Cordon ligne*

2 batteries
rechargeables

1 Connecter
Installer la base

� Insérer la prise du cordon
d'alimentation dans la fiche
située au-dessous de la base.

� Insérer la prise du cordon de
ligne dans la fiche située au-
dessous de la base.

� Branchez le bloc
d'alimentation à une prise
murale.

� Branchez le cordon de ligne
dans la prise téléphonique.

2 Installer
Utilisez seulement des batteries rechargeables.

Installer les batteries

Guide de
démarrage rapide

Trappe
batterie

*Il se peut que vous trouviez l'adaptateur
ligne séparé de son cordon. Dans ce cas
branchez d'abord l'adaptateur au cordon
avant de le brancher à sa prise.

Vérifiez que tout est bien dans la boîte. S'il manque quelque chose contactez votre
revendeur.
Dans les packs multi-combinés vous trouverez un(des) combiné(s), un(des)
chargeur(s), un(des) bloc(s) alimentation électrique, des batteries en plus.

OU

Charger le combiné
pendant 24 heures

3 Profiter

Passer un appel

Appuyez sur et composer le numéro.

NOTE : Vous pouvez composer le numéro avant de prendre la ligne.

Pendant un appel, appuyez sur pour activer ou désactiver le haut-parleur.

Répondre à un appel

Appuyez sur .

Régler le volume de l'écouteur pendant un appel

Appuyez sur ou pour augmenter ou diminuer le volume.

Régler la mélodie du combiné en mode veille

1. Appui long sur jusqu'à voir le nom de la sonnerie actuelle.
2. Choisissez votre sonnerie en appuyant sur les touches entre 0 et 9.

3. Appuyez sur pour confirmer.
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Enregistrer un numéro et un nom sous une touche d'accès direct

1. Entrer le numéro en mode veille.

2. Appui long sur une des touches d'accès direct ou ou

.
3. Entrer le nom.
4. Appui long sur la même touche mémoire pour enregistrer le nom.

Mode d’emploi

Si les batteries sont totalement déchargées, le combiné ne s'allumera pas
immédiatement. Le combiné peut devenir chaud pendant le temps de charge.
Cela est normal.

Régler le volume en mode veille

1. Appui long sur jusqu'à voir le nom de la sonnerie actuelle.

2. Appuyez sur ou pour augmenter ou diminuer le volume.

3. Appuyez sur pour confirmer.

Si vous réglez sur DESACTIVE, le symbole apparaît.

Livret de garantie

A
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Bienvenue
Guide de démarrage rapide

1 Connecter

2 Installer

3 Profiter

philips

Problème

� Pas de tonalité.

� Mauvaise qualité audio.

� Pas de symbole sur l’écran.

� Le combiné ne charge pas.

� Le CLI ne fonctionne pas.

Téléphone, un problème...
Pour une revue détaillée, voir le mode d'emploi.

Solution

� Vérifiez les branchements.
� Utilisez le cordon ligne fourni

dans la boîte.

� Essayez de placer la base à au
moins un mètre de distance de
tout appareil électrique.

� Vérifiez les branchements.
� Chargez les batteries.

� Vérifiez les branchements du
chargeur/base.

� Vérifiez que les batteries sont
correctement installées.

� Le service de présentation du
numéro n'est pas activé, vérifiez
avec votre opérateur.

Besoin d'aide ?
Mode d'emploi
Voir le mode d'emploi fourni avec votre XL340.

Aide en ligne
www.philips.com/support

Enregistrer un numéro et un nom sous une autre touche mémoire

1. Entrer le numéro en mode veille.
2. Appui long sur l'une des touches (1 à 9).
3. Entrer le nom.
4. Appui long sur la même touche pour enregistrer le nom.

Appeler depuis la mémoire répertoire

Appuyez sur en lisant la liste. Le numéro en mémoire apparaît et
est composé.

Pour insérer une pause appui long sur , P apparaît.

Donner un nom à votre téléphone

1. Appui long sur MENU ? apparaît.
2. Entrer 40.

3. Appui long sur .
4. Entrer le nouveau nom.

5. Appui long sur pour confirmer.

Voir les numéros en mémoire

Appuyez sur une touche d'accès direct ou ou 
OU

Appui long sur l'une des touches (1 à 9).
Le nom et le numéro apparaissent.

Si le numéro comporte plus de 12 chiffres, seuls les 12 derniers apparaissent à
l'écran.

Activer/désactiver le rétro-éclairage

1. Appui long sur MENU ? apparaît.
2. Entrer 44.

3. Appui long sur pour confirmer.

ATTENTION !
N'utilisez jamais de batteries non-
rechargeables !
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