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Reportez-vous au mode d’emploi 
fourni avec votre nouveau téléphone ou 
téléchargez sa dernière version sur le 
site Web www.philips.com/support.

3 Répondeur intégré (pour XL495)
Écouter les messages enregistrés

⑤  Pour écouter le message précédent/
réécouter le message en cours, appuyez 
sur .

⑥  Pour lancer/arrêter l’écoute, appuyez sur 
.

Remarque

•  Pour de plus amples informations, 
reportez-vous à la section Répondeur du 
mode d’emploi.

Enregistrer une annonce
1 Appuyez sur [Menu] .
2 Sélectionnez [Répondeur]  > 

[Annonce] .
3 

①

③

⑤

②

④

⑥

①  Appuyez sur  pour activer ou désactiver 
le répondeur en mode veille.

②  Pour supprimer le message en cours, 
appuyez sur .

③  Pour régler le volume, appuyez sur  / . 
④  Pour écouter le message suivant, appuyez 

sur .
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Technologie DECT
Bande de fréquences : 1881,792 - 1897,344 MHz 
Puissance max. : 22.5 dBm
Mode de modulation : GFSK
Type d’antenne : dipôle
Gain de l’antenne : 0 dBi
Plage de températures de fonctionnement de 
l’équipement en test : -10 °C à 40 °C
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1. Utilisez les écouteurs avec précaution, ils peuvent produire 
   une pression acoustique excessive et un casque peut 
   provoquer une perte d’audition.
2. Il y a un risque d’explosion si une pile est remplacée par un 
   type incorrect. Éliminez les piles usagées en respectant les
   instructions.
3. L’adaptateur doit être installé près de l’équipement et rester 
   facilement accessible.
4. L’appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu’il est 
   utilisé à 0 mm de vos membres.
5. Afin d'éviter le risque d'une perte d’audition, n'écoutez pas 
   à des volumes élevés sur de longues périodes.



2 Commençons !
Chargement de votre téléphone Appeler

•  Pour passer un appel, appuyez sur  ou  et composez 
le numéro.

•  Pour prendre un appel, appuyez sur  ou  lorsque le 
téléphone sonne.

•  .
Régler le volume de l’écouteur
Appuyez sur  ou  sur pour régler le volume au cours 
d’un appel.

1 Entrez dans le numéro, puis maintenez enfoncé la touche 
m1 , m2  ou m3 .

2 
3 Pour passer un appel rapidement à l’aide d’un numéro 

préenregistré sur une touche d’appel direct, appuyez sur m1 , 
m2  ou m3  en mode veille, puis appuyez sur  ou  
pour composer le numéro.

Ajouter un contact dans le répertoire
1 Appuyez sur [Menu] .
2 Sélectionnez [Répertoire]  > [Ajouter nouv.] .
3 

Chargez 
l’appareil pendant 
8 heures

1 
vous y êtes invité(e).

2 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).

 > 70%
 70% - 40%
 40% - 10%
 Clignotement : piles faibles

 : charge en cours

1 Connexion

Version plusieurs combinés 
uniquement.

1 12 2

3

XL495 XL490

Consignes de sécurité importantes
Avertissement
•  Le réseau électrique est classé comme dangereux. 

Le seul moyen d’éteindre le chargeur consiste à 
débrancher l’alimentation au niveau de la prise. 
Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise 
électrique soit toujours facilement accessible.

•  Reportez-vous aux informations de sécurité avant 
d’utiliser le produit.

•  Par la présente, MMD Hong Kong Holding Limited 
déclare que ce produit est conforme aux exigences 
essentielles et autres dispositions pertinentes de la 
Directive RED 2014/53/EU. La déclaration de conformité  
est disponible sur le site : www.philips.fr.

•  Utilisez uniquement le type d’alimentation indiqué 

dans les instructions pour l’utilisateur.
•  Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans 

les instructions pour l’utilisateur.
•  Ne mettez pas le produit en contact avec des 

liquides.
•  Risque d’explosion si une batterie de type incorrect 

est insérée dans l’appareil.
•  Débarrassez-vous des batteries usagées 

conformément aux instructions.
•  Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction 

mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de 
votre oreille pour éviter d’endommager votre ouïe.

Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non:
Respect des restrictions d’usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...).
Précautions à prendre par les porteurs d’implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, 
neurostimulateurs…) concernant notamment la distance entre l’équipement radioélectrique et l’implant (15 centimètres 
dans le cas des sources d’exposition les plus fortes comme les téléphones mobiles).

Informations sur les comportements à adopter pour réduire l’exposition aux rayonnements émis par les équipements:
Utiliser votre appareil dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus. Faire un 
usage raisonné des équipements radioélectriques comme le téléphone mobile, par les enfants et les adolescents, par 
exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels. Eloigner les 
équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes. Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre 
des adolescents.

Valeur DAS tête, tronc et membres
Combinés Philips: < 0,1W/kg


