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PRÉLIMINAIRES
Cher client,
Vous venez d'acquérir un DECT ALICEPHONE D76 et nous vous remercions de la confiance que vous nous
accordez.
Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous
vous recommandons de parcourir ce livret d’utilisation. Vous pouvez également trouver ces informations sur
votre site assistance :
http://support.aliceadsl.fr
Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité
Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains,
buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être
utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.
Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux
instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification
apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de
danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils
doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.
Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté
(RTPC). En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez
uniquement le cordon téléphonique fourni.
Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le chargeur sans sa batterie, ou sans son
capot arrière, vous risquez un choc électrique.
Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des blocs batteries du type
Ni_Mh 1.2 V 550 mAh rechargeables homologuées. Placez le bloc batterie dans son emplacement
puis insérez le petit connecteur dans son logement tout en respectant l’orientation des fils.
Les blocs batteries usagés doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre
"Environnement" présent dans ce livret.
Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à
300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate, de masses métalliques (d'une
télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.
Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les
transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les
recommandations de sécurité.
Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne
téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.
Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur. Pour les appels d'urgence
utilisez un poste auto alimenté par la ligne.
Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive
1999 / 5 / CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les
perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences
attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.
La déclaration de conformité peut-être consultée sur le site http://support.aliceadsl.fr.
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VOTRE TÉLÉPHONE
Découverte
Placez le coffret devant vous, ouvrez l’emballage et vérifiez que les éléments suivants s’y
trouvent :
• une base,
• un combiné,
• une trappe batterie,
• un bloc secteur équipé,
• un cordon de raccordement au réseau téléphonique,
• deux batteries rechargeables,
• ce livret utilisateur.
Dans le cas où vous avez acheté un pack combiné supplementaire, vous trouverez :
•
•
•
•
•

un combiné,
un chargeur de bureau équipé de son bloc d’alimentation,
une trappe batterie,
deux batteries rechargeables,
ce livret utilisateur.

Pour enregistrer un combiné supplémentaire sur votre base ALICEPHONE, reportezvous au paragraphe “Enregistrement d'un nouveau combiné sur une base”, page 26.

Votre base
Elle s’intégrera facilement dans votre environnement familial ou professionnel.
Bouton de la base
Appui court :
- recherche des combinés (paging).
Appui long (jusqu’à l’émission d’un
signal sonore):
- appairage des combinés.

Voyant de prise de ligne

Emplacement du combiné
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VOTRE TÉLÉPHONE
Votre combiné
De conception ergonomique, vous apprécierez son maintien et sa qualité lors de vos
conversations avec vos correspondants.

Écouteur

Ecran couleur

Touche de
navigation Haut
Accès rapide à la
liste des appels
reçus

Touche
Services Alice

Mains-libres
(en cours de
communication)

Touche Menu
mute (en ligne)
Touche R

Touche de
navigation Bas/
Accès rapide au
répertoire

Mise en marche/
Arrêt du combiné
Raccrocher

Clavier
alphanumérique

Touche Décrocher

Touche
intercommunication
(entre combinés)

Microphone

Le navigateur, élément de sélection rapide.
Touche R

Naviguation vers le haut
Journal des appels reçus

Naviguation vers le bas
Journal des appels émis

Mains-libres
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VOTRE TÉLÉPHONE
Icônes

Icônes

Indication
Symbole d'antenne permettant d'indiquer si le
téléphone est à portée ou hors de portée de la base.
Allumé lorsque la base est localisée.
Clignote lorsque le combiné est hors de portée ou à la
recherche d'une base.

Symbole de batterie permettant d'indiquer quatre
niveaux de charge.

Symbole du mode mains libres.
S'affiche lorsque le haut-parleur du téléphone est
activé.
Symbole du mode silence.
S'affiche lorsque le volume de la sonnerie a été réglé
sur le niveau zéro.
Symbole de prise de ligne externe.
S'affiche lorsqu'un appel externe est en cours.
Clignote en cas de réception d'appel externe
ou lorsqu'un appel externe est mis en attente.
Symbole de prise de ligne interne.
S'affiche lorsqu'un appel interne est en cours.
Clignote en casde réception d'appel interne
ou àlorsqu'un appel interne est mis en attente.
Symbole de verouillage clavier.
S'affiche lorsque le clavier est verrouillé.
Symbole d'alarme.
S'affiche lorque le réveil a été activée.

Lorsque l'icône de charge de la batterie est au niveau minimum, votre écran ne
s'allume pas et le volume de la fonction mains libres est réduit jusqu'à ce que la
batterie soit rechargée.
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VOTRE TÉLÉPHONE
Raccordement de la base
Avant d’effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées
au début du présent livret d’utilisation.

Sur la face arrière de la base, encliquetez la
prise téléphonique dans son logement
(comme indiqué sur l’illustration) et reliez
l’autre extrémité du cordon au port PHONE/
TEL de votre modem ALICEBOX .

Prise téléphonique

Prise secteur

Raccordez l’extrémité du cordon du bloc
secteur sur le dessous de la base et le bloc
secteur à la prise secteur. La base émet un
signal sonore de présence secteur.

ATTENTION: pour profiter des services et tarifs téléphoniques de votre offre
ALICEBOX (voix sur IP), veillez à ce que votre modem soit allumé.

NOTE: Votre ALICEPHONE fonctionne aussi en voix analogique. Si vous êtes abonné
ALICEBOX en dégroupage partiel, vous disposez aussi d’une ligne de téléphonie
analogique via laquelle vous pouvez émettre et recevoir des appels.
•

•

Vous avez deux prises téléphoniques distinctes : branchez un premier ALICEPHONE sur
une prise via le modem ALICEBOX et un deuxième directement sur la deuxième prise
murale. Utilisez un filtre ADSL entre cette deuxième prise et le téléphone afin de ne pas
perturber le fonctionnement de votre modem ALICEBOX.
Vous n’avez qu’une seule prise téléphonique : branchez votre ALICEPHONE sur votre
modem ALICEBOX. Lorsque vous souhaitez passer un appel via votre ligne analogique,
composez « ## » sur votre combiné, attendez la tonalité puis composez le numéro de
votre correspondant.

Les appels passés depuis votre ligne analogique vous seront facturés par votre opérateur de
téléphonie d’origine.
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VOTRE TÉLÉPHONE
Mise en service du combiné
Insérez les batteries une à une en respectant la
polarité de celles-ci comme indiqué sur le
combiné (et sur l’illustration ci-contre).
Replacez la trappe sur le combiné puis
exercez une pression vers le bas jusqu’à sa
complète fermeture.
Retirez le film de protection de l’écran, placez
le combiné sur la base* pour effectuer une
charge complète des batteries.
L’icône de charge est activée sur l’écran, elle
vous signale l’état de la charge. Quand l’icône
est remplie, vos batteries sont chargées.

* En plaçant le combiné sur la base, il ne faut pas le laisser tomber d'une hauteur
supérieure à 15 mm pour éviter de marquer définitivement le Miroir.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de
recyclage du chapitre Environnement de ce livret.

Utilisez uniquement le bloc batterie rechargeable homologué du type Ni-MH
1.2 V 550 mAh de format AAA. A la première utilisation pour garantir une charge
optimale, laissez le combiné sur son chargeur pendant au moins 12 heures. Pendant
la charge, le bloc batterie peut s’échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans
danger.

9
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COMBINÉ
Opérations générales
Mise sous/hors tension du combiné
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt du combiné et maintenez-la enfoncée jusqu'à
l'extinction de l'écran.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt du combiné pour le mettre sous tension.

Verrouillage du clavier du combiné
1. Appuyez sur la touche "*" et maintenez-la enfoncée pour verrouiller le clavier du combiné
jusqu'à ce que l'icône "verrouillage clavier" s'affiche à l'écran.
2. Appuyez de nouveau sur la touche * et maintenez-la enfoncée pour déverrouiller le
clavier du combiné jusqu'à ce que l'icône "verrouillage clavier" disparaisse.

Effectuer un appel externe
•

Appuyez sur Décrocher ou sur la touche de navigation Gauche (mode mains libres) puis
composer le numero de votre correspondant.

OU
• Composez le numéro de votre correspondant en mode veille ; en cas d'erreur, appuyez
sur la touche de fonction
pour effacer les chiffres erronés.
Appuyez ensuite sur la touche Décrocher

ou sur la touche de navigation Gauche

pour lancer l'appel.

Répondre à un appel externe
Appuyez sur Décrocher ou appuyez sur la touche de navigation Gauche (mode mains libres)
pour répondre à un appel externe.

Mode secret
En cours de conversation, vous pouvez activer le mode secret, le micro de votre combiné sera
coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.
Appuyez sur la touche de fonction Silence (
) pour couper le microphone.
Appuyez sur la touche de fonction Désactiver silence ( ) pour poursuivre la conversation.

10
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COMBINÉ
Utilisation en mode mains libres
Le mode mains libres vous permet de dialoguer avec votre correspondant sans tenir le
combiné. Il permet également aux autres personnes présentes dans la salle d'écouter la
conversation.
• En mode veille, appuyez sur la touche de navigation Gauche; l'icône du haut-parleur
apparaît à l'écran et le haut-parleur émet la tonalité d'appel. Vous pouvez composer le
numéro pour passer un appel.
• Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche de navigation Gauche; l'icône du
haut-parleur
apparaît à l'écran du combiné et vous pouvez dialoguer sans tenir le
combiné.

Réglage du volume
1. En cours de conversation, appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour
augmenter ou diminuer le volume ; vous avez le choix entre cinq niveaux, indiqués à
l'écran par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5.
2. En mode mains libres, appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour
augmenter ou diminuer le niveau du volume ; vous avez le choix entre cinq niveaux,
indiqués à l'écran par les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5.

Fin d'un appel
Appuyez sur la touche raccrocher

pour terminer un appel externe. La durée du dernier

appel est indiquée sur l'écran.

Gestion des appels
Affichage de la liste des appels reçus
1. Appuyez sur la touche de navigation Haut ; l'écran de présentation du dernier appel reçu
apparaît.
2. Appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour afficher les écrans de
présentation des appelants. Le voyant de la base clignote pour signaler la présence d’un
appel manqué qui n’a pas été consulté.

11
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COMBINÉ
Suppression d'enregistrements de la liste des appels
1. Appuyez sur la touche de navigation Haut ; l'écran de présentation du dernier appel reçu
apparaît.
2. Appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un appel reçu.
3. Appuyez sur la touche de fonction "Option" et sélectionnez Effacer (Tout effacer ?).
4. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour supprimer l'enregistrement (supprimer tous
les enregistrements).
Remarque: Si vous ne souhaitez pas supprimer l'enregistrement courant, vous pouvez
appuyer sur la touche retour pour repasser en mode veille.

Enregistrement du numéro d'un correspondant dans le répertoire
téléphonique
1. Appuyez sur la touche de navigation Haut ; le nom et le numéro du dernier appelant
apparaissent à l'écran.
2. Appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un appelant.
3. Appuyez sur Option pour sélectionner Num. vers rep (repertoire).
4. Appuyez trois fois sur la touche de fonction "OK" pour enregistrer le numéro et le nom
dans le répertoire téléphonique.
Remarque: Si vous ne souhaitez pas enregistrer le nouveau contact, vous pouvez appuyer
sur la touche retour pour repasser en mode veille.

Rappel à partir de la liste des Appels reçus
1. Appuyez sur la touche de navigation Haut ; le nom et le numéro du dernier Appel reçu
apparaissent à l'écran.
2. Appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un appelant.
3. Appuyez sur Décrocher ou sur la touche Haut-parleur pour rappeler.

Intercom
Pour communiquer entre eux, les combinés doivent être appairés sur la même base et dans
le périmètre de portée de la base.
La base peut supporter une communication externe et deux communications internes
simultanément.
Les communications internes ( intercom ) sont gratuites.
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COMBINÉ
Appel interne depuis l'écran de veille
1. Appuyez longuement sur la touche "#/INT" ; la liste des combinés disponibles s'affiche.
2. Composez le numéro du combiné à appeler; l'écouteur émet la tonalité audio pendant
20 secondes. Pour interompre l'appel interne, appuyez sur la touche retour pour
repasser en mode veille.
3. Appuyez sur la touche Décrocher ou la touche de navigation gauche du combiné 2 pour
répondre à l'appel du combiné 1.
4. Appuyez sur la touche Raccrocher pour terminer un appel interne, la procédure est la
même que pour un appel externe.

Appel entrant en cours de communication interne
Appuyez sur la touche Décrocher pour répondre à l'appel externe, l'appel interne est mis en
attente.

Transfert d'appel et conférence
Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur
la même base. En cours de communication, vous pouvez transférer l’appel en cours vers un
autre combiné.
1. Appuyez sur la touche "#/INT" et maintenez-la enfoncée pour établir un appel interne.
L'appel externe est mis en attente et l'icône du téléphone clignote.
2. Composer le numero interne souhaité.
3. Dès que la communication est établie, appuyez sur Option et sélectionnez Transférer
dans le menu. L'appel externe est transféré vers l'autre combiné.
4. Ou bien sélectionnez Basculer (Passer d'un appel à l'autre) pour basculer entre l'appel
externe en attente et l'appel interne. L'icône de l'appel en attente clignote.
Pour démarrez une conférence téléphonique à 3, sélectionnez Conférence. En mode
conférence, appuyez sur la touche Option et sélectionnez Bascu extern pour parler à
l'appelant externe ou Bascu. Intern pour parler à l'appelant interne.
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LU ALICEPHONE D76.book Page 14 Jeudi, 8. novembre 2007 2:06 14

SYNOPTIQUE DES MENUS
SMS

Ecrire
Reçus
Brouillons
Envoyés
Centre SMS

Centre SMS 1
Centre SMS 2
Via centre 2

Répertoire

Ecran

Nouv. contact
Voir contact
Modif. contact
Eff. Contact
Tout effacer
Transf. Rep.
Numéro abrégé

Option

Fond d'écran
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Contraste

Alarme/heure

Centre emiss.
Centre recep.
Centre emiss.
Centre recep.

Date / heure
Regl. alarme

Réglages audio

Vol combiné

Sonn. combiné

Ecouteur

(Vol 1-5)

Haut-parleur

(Vol 1-5)

Mélodie
Volume

Sonn. interne

Volume
Sonn. Base

Bip touche
Bip de charge
Bip batterie
Hors portée
Bip fin liste
Bip app. manqué
Bip Nouveau SMS
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(Vol 1-5)

Mélodie
Volume

Bips

(Vol 1-5)

Mélodie

(Vol 1-3)
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SYNOPTIQUE DES MENUS
Réglages

Regl. combiné

Décroché auto
Enreg. combiné
Nom combiné
Langue
Reset combiné
Surv. Piece

Regl. base

Modifier PIN
Sppr. combiné
Reset base
Temps Flash
Pause
Liste d'appels
Efface auto

Liste d'appels

Jeux

Alice

Messagerie
Renvoi D'Appel

Si Non Reponse
Si Occupation
Inconditionnel

Secret Du NUM.

Permanent
Par Appel

Rejet Num MASQ.

Activer
Annuler
Statut

Restrict APP.

Modif. Code
Ajout Prefixe
Effacer Pref.
Activer
Annuler
Statut

Verrou. Ligne

Modif. Code
Activer
Annuler
Statut

Transf Appel

Activer
Annuler
Statut

Signal D’Appel

Activer
Annuler
Statut

Prot Renv APP.

Activer
Annuler
Statut
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SERVICE SMS
Rediger un SMS
Pour rédiger un SMS, sélectionnez l'icône SMS dans le menu principal.
Sélectionnez Ecrire, puis appuyez sur OK. Saisissez les lettres, les chiffres ou les symboles
à l'aide du clavier en vous basant sur le tableau suivant :
Remarque: un appui court sur la touche # vous permet de sélectionner les caractères
majuscule ou minuscule.
Touche 1
Touche 2
Touche 3
Touche 4
Touche 5
Touche 6
Touche 7
Touche 8
Touche 9
Touche *
Touche 0
Touche #

inversion MAJ/min

- Appuyez sur OK à la fin du message.
- Tapez le numéro du destinataire ou sélectionnez le numéro dans le répertoire, puis appuyez
sur OK.
- Sélectionnez Envoi SMS pour envoyer le SMS ou Mémoriser SMS pour l'enregistrer dans
la boîte Brouillons.

Boîte de réception
Ce dossier rassemble les messages reçus.
- Appuyez sur OK pour afficher la boîte Reçus.
- Sélectionnez le message désiré avec les touches  ou .
Appuyez sur la touche Lire pour lire le message.
- Appuyez sur la touche Retour pour quitter le menu.
- Appuyez sur Option pour accéder aux fonctions permettant de contrôler un message reçu,
examiner un message, répondre à un message, faire suivre un message, enregistrer le
numéro de l'expéditeur dans le répertoire ou supprimer un ou tous les messages. Il est
également possible de supprimer tous les messages texte.
- Appuyez sur la touche Retour pour quitter le menu.

16
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SERVICE SMS
Brouillons
Ce dossier rassemble les messages que vous avez écrits et qui n'ont pas encore été envoyés.
- Appuyez sur OK pour afficher la boîte Brouillons.
- Sélectionnez le message désiré avec les touches  ou .
Appuyez sur la touche Lire pour lire le message.
- Appuyez sur la touche Retour pour quitter le menu.
- Appuyez sur Option pour accéder aux fonctions permettant de modifier, d'envoyer ou de
supprimer le message. Il est également possible de supprimer tous les messages texte.
- Appuyez sur la touche Retour pour quitter le menu.

Boîte d'envoi
Ce dossier rassemble les messages que vous avez envoyés et dont vous avez souhaité
conserver une copie.
- Appuyez sur OK pour afficher la boîte Envoyés.
- Sélectionnez le message désiré avec les touches  ou .
Appuyez sur la touche Lire pour lire le message.
- Appuyez sur la touche Retour pour quitter le menu.
- Appuyez sur Option pour accéder aux fonctions permettant d’examiner, modifier,
renenvoyer, enregistrer un message dans le boîte Brouillons ou supprimer un ou tous les
messages. Il est également possible de supprimer tous les messages texte.
- Appuyez sur la touche Retour pour quitter le menu.

Centre SMS
Cette fonction permet de modifier les numéros des centres SMS (selon opérateur). Vous
pouvez définir un numéro de centre SMS en réception et un en émission.
Sélectionnez le centre SMS désiré avec les touches  ou .
Appuyez sur OK, les options suivantes apparaissent à l'écran:
- Centre emiss. (N° sortant).
- Centre recep. (N° entrant).
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RÉPERTOIRE
Accès rapide au répertoire
Cliquez deux fois sur la touche de fonction « Menu ».
1. Pour appeler directement une fiche du répertoire, tapez le premier caractère ou appuyez
sur la touche Haut ou Bas pour rechercher l'entrée voulue ; le nom et le numéro
apparaissent successivement à l'écran.
2. Appuyez sur la touche Décrocher. Le numéro est automatiquement composé.

Enregistrement d'un numéro dans le répertoire
1. Sur l’écran de veille, saisissez votre numéro de téléphone ; pour corriger, appuyez sur la
touche de fonction
pour effacer les chiffres erronés un par un.
2. Appuyez sur la touche de fonction "Option".
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner "Num. Vers rep".
4. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour saisir le nom.
5. Appuyez sur la touche de fonction "OK" ; le numéro de téléphone que vous voulez
enregistrer s'affiche à l'écran.
6. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour sélectionner une sonnerie personnalisée.
7. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour enregistrer le nouveau contact dans le
répertoire.
Pour basculer entre les deux modes Majuscule et Minuscule, appuyez sur sur la
touche "#".
Insérer une pause
Vous pouvez insérer une pause dans la numérotation d'un numéro de téléphone si vous
souhaitez marquer un temps d'attente préalable à la prise de ligne. Pour ce faire, appuyez sur
Option, puis sélectionnez Insérer pause. ''P'' s'affiche à l'écran.

Enregistrement du dernier numéro composé dans le répertoire
1. Appuyez sur la touche de navigation « Bas » pour accéder à la liste des derniers appels
émis.
2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le numéro.
3. Appuyez sur la touche de fonction "Option".
4. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner "Num. vers rep".
5. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour saisir le nom.
6. Appuyez sur la touche de fonction "OK" ; le numéro de téléphone que vous voulez
enregistrer s'affiche à l'écran.
7. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour sélectionner une sonnerie personnalisée.
8. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour enregistrer le numéro de téléphone dans
votre repertoire téléphonique.
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RÉPERTOIRE
Modification d'un contact enregistré
1. Cliquez deux fois sur la touche de fonction « Menu ».
2. Tapez le premier caractère ou appuyez sur la touche Haut ou Bas pour rechercher le
contact souhaité ; le nom et le numéro apparaissent successivement à l'écran.
3. Appuyez sur la touche de fonction "Option" pour sélectionner "Modif. contact".
4. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour modifier le nom.
5. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour modifier le numéro de téléphone.
6. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour sélectionner une sonnerie personnalisée.
7. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour enregistrer les modifications.

Suppression d'un contact enregistré
1. Cliquez deux fois sur la touche de fonction « Menu ».
2. Tapez le premier caractère ou appuyez sur la touche Haut ou Bas pour rechercher
l'entrée voulue ; le nom et le numéro apparaissent successivement à l'écran.
3. Appuyez sur la touche de fonction "Option" pour sélectionner "Eff. Contact" ou "Tout
effacer".
4. Appuyez sur la touche de fonction " OK " pour supprimer l'entrée ou toutes les entrées.

Transfert du répertoire entre deux combinés
1. Cliquez deux fois sur la touche de fonction « Menu ».
2. Appuyez sur la touche de fonction "Option" du combiné 1 pour sélectionner Transf. Rep..
3. Appuyez sur la touche de fonction "OK" du combiné 1 puis selectionnez le combiné 2
enregistré sur la même base apparaît en surbrillance à l'écran.
4. Appuyez sur la touche de fonction "OK" du combiné 1 , l'intitulé "Transf. vers
Combiné 2" s'affiche à l'écran du combiné 1 tandis que l'intitulé "Transf de Combiné 1"
s'affiche à l'écran du combiné 2.
5. Appuyez sur la touche de fonction "Accep." du combiné 2 pour recevoir toutes les
entrées du répertoire du combiné 1. Appuyez sur la touche de fonction "Arrêt" du
combiné 1 ou "Rejeté" du combiné 2 pour interrompre le transfert du répertoire.
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RÉPERTOIRE
Composition abrégée
1. Cliquez deux fois sur la touche de fonction « Menu ».
2. Tapez le premier caractère ou appuyez sur la touche Haut ou Bas pour rechercher
l'entrée voulue.
3. Appuyez sur la touche de fonction "Option" pour sélectionner "Numéro abrégé".
4. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour entrer un numéro (1~9).
5. Appuyez sur la touche de fonction "OK" pour confirmer.
Pour appeler un numéro abrégé, vous devez, depuis l’écran de veille, appuyer d’une manière
prolongée sur la touche (1~9) où le numéro a été programmé.
Le numéro est alors affiché à l’écran.
Appuyez sur Décrocher ou sur la touche Haut-parleur pour composer le numéro
correspondant.
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ECRAN
Choix du fond d'écran
Vous avez la possibilité de changer de fond de l'écran de veille de votre combiné.
-

Appuyez sur MENU pour sélectionner Ecran.
Appuyez sur OK pour sélectionner Fond d’écran (1-6).
L'image apparaît à l'écran.
Appuyez sur OK pour conserver l'image comme fond d'écran ou utilisez la touche de
navigation (Haut/Bas) pour en sélectionner une autre.

Réglage du contraste
-

Appuyez sur MENU pour sélectionner Ecran.
Appuyez sur OK pour sélectionner Contraste.
Appuyez sur OK pour sélectionner le niveau de contraste (1,2 ou 3).
Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer le réglage.
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ALARME/HEURE
Réglage de l'heure
L’heure affichée sur le combiné est gérée par la base, après une coupure d’électricité,
contrôlez sur votre combiné que l’heure affichée est exacte. Si celle-ci est déréglée procédez
comme indiqué ci-dessous pour modifier l’heure.
- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner
Alarme/heure.
- Appuyez sur OK pour sélectionner Date / heure.
Un écran affiche la date et l'heure courante (hh:mm JJ/MM/AA).
- Saisissez la date et l'heure souhaitée à l'aide du clavier.
- Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage.

Réglage de l'alarme
La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous
aurez programmée.
Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le hautparleur du combiné et un écran d'alerte est affiché.
Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.
- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner
Alarme/heure.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Regl. alarme.
- Appuyez sur OK.
- Un écran d'informations affiche des informations sur l'alarme :
• l'heure à laquelle le combiné sonnera,
• l'état de l'alarme : activé/désactivé.
- Appuyez sur Modif. pour modifier l'heure.
- Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Sonn. alarme.
- Appuyez sur OK pour sélectionner la sonnerie désirée (1,2 ou 3).
- Appuyez sur OK pour enregistrer la sélection.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Alarme.
- Appuyez sur la touche ON ou Off pour activer ou désactiver l'alarme.
- Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent.
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RÉGLAGE AUDIO
- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner
Réglages audio.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes :
Vol. combiné
Sonn. combiné
Sonn. interne
Sonn. Base
Bips

Réglage du niveau d'écoute du combiné
- Selectionnez Vol. combiné puis appuyez sur OK pour accéder aux paramètres du volume
de l'écouteur et du hautparleur.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Ecouteur ou Haut-parleur.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Droite/Gauche pour régler le volume de l'écouteur ou du hautparleur.
- Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer le réglage.

Réglage de la sonnerie d'appel externe
- Selectionnez Sonn. combiné puis appuyez sur OK pour accéder aux paramètres Mélodie
et Volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Mélodie.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir une mélodie.
- Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Réglage du volume de la sonnerie d'appel externe
- Selectionnez Sonn. combiné puis appuyez sur OK pour accéder aux paramètres Mélodie
et Volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Volume.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Gauche/Droite pour régler le volume.
- Appuyez sur OK pour confirmer le réglage choisi.
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RÉGLAGE AUDIO
Réglage de la sonnerie d'appel interne
- Selectionnez Sonn. interne puis appuyez sur OK pour accéder au paramètre Mélodie
et Volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Mélodie.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir une mélodie.
- Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Réglage du volume de la sonnerie d'appel interne
- Selectionnez Sonn. interne puis appuyez sur OK pour accéder au paramètre Mélodie
et Volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Volume.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour régler le volume.
- Appuyez sur OK pour confirmer le réglage choisit.

Sonnerie base
- Selectionnez Sonn. Base puis appuyez sur OK pour accéder aux paramètres Mélodie
et Volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Mélodie.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Haut/Bas pour choisir une mélodie.
- Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

Volume de la sonnerie base
- Selectionnez Sonn. Base puis appuyez sur OK pour accéder aux paramètres Mélodie
et volume.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Volume.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour régler le volume.
- Appuyez sur OK pour confirmer le réglage choisi.

Bips
- Bip touche : appuyez sur la touche ON/Off pour activer/désactiver le son des touches.
- Bip de charge : appuyez sur la touche ON/Off pour activer/désactiver la tonalité de charge.
- Bip batterie : appuyez sur la touche ON/Off pour activer/désactiver le son signalant que la
batterie est faible.
- Hors portée : appuyez sur la touche ON/Off pour activer/désactiver le son signalant que le
combiné est hors de portée de la base.
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RÉGLAGE AUDIO
- Bip fin liste : appuyez sur la touche ON/Off pour activer/désactiver le son émis à
la fin des listes.
- Bip app. manqué : appuyez sur la touche ON/Off pour activer/désactiver la tonalité de
présence des appels en absence.
- Bip Nouveau SMS : appuyez sur la touche ON/Off pour activer/désactiver la tonalité de
présence des SMS non lus.
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RÉGLAGES
- Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner
Réglages.
- Appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes :
Regl. combiné
Regl. base

Réglages du combiné
- Sélectionnez Regl. Combiné et appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes:
Décroché auto
Enreg. combiné
Nom combiné
Langue
Reset combiné (réinitialisation)
Surv. Piece

Décroché automatique
Appuyez sur la touche ON/Off pour activer/désactiver le décroché automatique (lorsqu’il est
actif, il permet de décrocher automatiquement dès que vous ôtez le combiné de sa base).

Enregistrement d'un nouveau combiné sur une base
- Sélectionnez Enreg. Combiné et appuyez sur OK pour entrer le code PIN (Numéro
d’identification personnel).
- Entrez le code PIN 0000 (par défaut : 0000).
- Appuyez sur OK pour enregistrer le combiné sur la base.
Remarque: Si vous voulez enregistrer le combiné sur une base, appuyez sur la touche
paging (Localisation)
d'un signal sonore.

de la base et maintenez-la enfoncée jusqu'à l'émission

Remarque: Si vous ne voulez pas enregistrer le combiné sur une base, appuyez sur la touche
Retour pour repasser en mode veille.
- Une fois l'enregistrement terminé, les combinés afficheront le numéro de combiné
disponible (entre 1 et 5). Vous pouvez choisir le numéro que vous souhaitez associer en
appuyant sur la touche numérotée correspondante (appuyez sur la touche 1 pour choisir le
combiné numéro 1).
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RÉGLAGES
Personalisation du nom du combiné
- Sélectionnez Nom combiné et appuyez sur OK pour modifier le nom du combiné.
- Tapez le nom.
- Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer le réglage.

Choix de la Langue
- Sélectionnez Langue et appuyez sur OK pour choisir la langue voulue dans la liste des
langues disponibles.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer le réglage.

Réinitialisation du combiné
Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leur valeur initiale
(sortie d'usine), à l'exception des SMS.
- Sélectionnez Reset combiné et appuyez surOK ; l'icône de confirmation s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur OK pour confirmer.

Surveillance pièce
Vous pouvez utiliser un combiné pour surveiller une pièce.
Pour cela, placez l'un des combinés dans la pièce à surveiller. Ce poste sera en
mode «émetteur».
L'autre combiné reste avec vous, il est en mode «récepteur». Ce dernier ne sonne que si une
variation importante de bruit est détectée dans la pièce à surveiller.
-

Sélectionnez Surv. Piece et appuyez sur OK ; l'intitulé Appeler s'affiche à l'écran.
Tapez le numéro d'un autre combiné enregistré sur la même base.
Appuyez sur OK ; "Surv. Piece" s'affiche à l'écran.
Lorsqu’une variation de bruit est détectée dans la pièce à surveiller, l'autre combiné sonne.
Appuyez sur Décrocher ou sur la touche Haut-parleur de l'autre combiné pour surveiller le
premier combiné.
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RÉGLAGES
Réglages de la base
- Sélectionnez Regl. base et appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner l'une des options suivantes:
Modifier PIN
Suppr. combiné
Reset base (réinitialisation)
Temps Flash (touche R)
Pause
Liste d’appels
Efface auto

Modifier code PIN
Le code base (0000 par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité.
Celui-ci doit comporter 4 chiffres.
Pour le modifier, procéder come suit:
Remarque: Si le code PIN correspond au code par défaut (0000), vous entrez directement
dans l’écran de saisie du nouveau code PIN.
-

Sélectionnez Modifier PIN et appuyez sur OK.
Saisissez le code PIN actuel.
Appuyez sur OK.
Saisissez le nouveau code PIN.
Appuyez sur OK.
Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN.
Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer le réglage.

Suppression d'un combiné
Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire
si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 5 combinés sur la base.
- Sélectionnez Suppr. Combiné et appuyez sur OK ; les numéros des combinés enregistrés
sur la base apparaissent à l'écran.
- Entrez le numéro du combiné que vous voulez supprimer.
- Le combiné supprimé affichera "Désappairé" jusqu'à ce qu'il soit de nouveau enregistré.
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RÉGLAGES
Réinitialisation de la base
Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leur valeur
initiale (sortie d'usine).
- Sélectionnez Reset base et appuyez sur OK ; l'icône de confirmation s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur OK pour confirmer.

Réglage du Flash (touche R)
Si vous connectez votre téléphone derrière un autocommutateur privé ou dans un pays
étranger, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d’utiliser
votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel,
conférence à trois.
Contactez votre opérateur pour qu’il vous fournisse la durée appropriée et procédez au
nouveau réglage.
- Sélectionnez Temps Flash et appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner le temps d'accès flash :
80/250/350/900.
- Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer le réglage.

Durée pause
Vous pouvez insérer une pause dans la séquence de numérotation.
- Sélectionnez Pause et appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner la durée, en seconde, de la pause :
0 s / 1 s / 2 s / 3 s / 4 s.
- Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer le réglage.

Journal des appels
Ce menu vous permet de selectionner quel type d'appel sera enregistré dans le journal des
appels recus.
- Sélectionnez Liste d’appels et appuyez sur OK pour sélectionner Tous appels
ou App. en abs..
- Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer le réglage.
Remarque: Tous appels : tous les appels reçus avec ou sans réponse seront enregistrés
dans la liste.
App. en abs. : seuls les appels sans reponse seront enregistrés ( par exemple
second appel en cours de communication ou appels en absence ).
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RÉGLAGES
Suppression automatique des SMS les plus anciens
- Sélectionnez Efface auto et appuyez sur OK.
- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner Activer ou Désactiver.
- Appuyez sur OK pour confirmer et enregistrer le réglage.
Remarque: Cette fonction est destinée à la gestion de la mémoire SMS. Si le paramètre
'Efface-auto' est activé, les SMS les plus anciens seront supprimés
automatiquement dans chaque boîte pleine (boîte de réception, boîte d'envoi et
brouillons) afin de libérer de la place pour de nouveaux SMS. Si 'Efface-auto' est
désactivé, aucun SMS ne sera supprimé dans les boîtes. L'utilisateur recevra un
message d'erreur.
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LISTE DES APPELS ÉMIS ET REÇUS
La liste des appels émis de votre téléphone peut contenir 20 enregistrements comprenant un
numéro de 24 chiffres maximum, un nom de 12 caractères maximum.

Affichage de la liste des appels émis
- Appuyez sur la touche de navigation Bas : les numéros ou noms (si le contact est dans le
répertoire) des 20 derniers appels émis apparaissent à l’écran.
Remarque:les différents appels émis vers un même correspondant n’apparaîtront
qu’une seule fois.
- Appuyez sur les touches de navigation (Haut ou Bas) pour parcourir la liste des appels émis.
Pour appeler un numéro figurant dans la liste des appels émis, sélectionnez l’appel puis
appuyez sur la touche Décrocher ou sur la touche de navigation gauche pour rappeler.
Le numéro est automatiquement composé.

Suppression d'enregistrements de la liste des appelants
- Appuyez sur la touche de navigation Haut : les numéros ou noms (si le contact est dans le
répertoire) des 20 derniers appelants apparaissent à l’écran.
Remarque:les différents appels reçus de la part d’un même correspondant
n’apparaîtront qu’une seule fois.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut ou Bas) pour sélectionner un appelant.
- Appuyez sur la touche de fonction Option pour sélectionner Effacer ou Tout effacer ?.
- Appuyez sur la touche de fonction OK pour supprimer l'enregistrement ou tous les
enregistrements.
Remarque: Si vous ne voulez pas supprimer l'enregistrement courant, vous pouvez appuyer
sur la touche Retour ou la touche Raccrocher (la touche rouge) pour repasser en
mode veille.

Enregistrement des coordonnées d'un appelant dans le répertoire
téléphonique
- Appuyez sur les touches de navigation Haut ; le nom et/ou le numéro du dernier appel
apparaissent à l'écran.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut ou Bas) pour sélectionner un appel.
- Appuyez sur la touche de fonction Option pour sélectionner Num. vers rep.
- Appuyez trois fois sur la touche de fonction "OK" pour enregistrer le numéro et le nom dans
le répertoire.
Remarque: Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'entrée courante, vous pouvez appuyer sur
la touche Retour ou la touche Raccrocher (la touche rouge) pour repasser en
mode veille.
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JEU
C'est un jeu de type Tétris, plusieurs niveaux de difficultés sont disponibles: chaque fois que
vous terminez un niveau vous passez au suivant.
Le but est de former des lignes à partir des objets que vous seront proposés. Chaque fois
qu'une ligne est formée elle est automatiquement effacée.
- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur la touche de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour sélectionner Jeux.
- Appuyez sur OK.
Un écran vous présente les touches à utiliser dans ce jeu et l’action associée à chaque
touche.
- Appuyez sur OK pour commencer le jeu.
Utilisez les touches ci-dessous pour jouer.
Touches

Actions

2

ABC

Tourner la pièce.

6

MNO

Déplacer la pièce vers la droite.

4

GHI

Déplacer la pièce vers la gauche.

8

TUV

Déplacer la pièce vers le bas.

32

LU ALICEPHONE D76.book Page 34 Jeudi, 8. novembre 2007 2:06 14

SERVICES ALICE
Secret du NUM.
Cette fonction vous permet de masquer votre numéro, lors de l’émission d’un appel.
Sélectionnez «Secret Du NUM.», validez avec la touche OK puis choisissez parmi les
différents réglages:
• Permanent : masquer votre numéro pour tout appel sortant, d’une façon permanente.
Appuyez sur la touche OK, un écran vous présente plusieurs options pour régler votre
choix :
- Activer - Activer le mode permanent.
- Annuler - Désactiver le mode permanent.
- Statut - Vérifier l’état du mode permanent.
• Par Appel : choisir les numéros pour les quels vous désirez masquer votre numéro, lors
de l"émission d’un appel.
Appuyez sur la touche OK, plusieurs options sont disponibles pour régler votre choix :
- Activer - Votre numéro sera masqué si vous émettez un appel vers ce numéro.
- Annuler - Annuler l’opération ci-dessous.

Rejet Num MASQ.
Pour rejeter tout appel entrant dont le numéro est masqué.
Sélectionnez «Rejet Num MASQ.», validez avec la touche OK puis choisissez parmi les
différents réglages:
• Activer - Activer le rejet des numéros masqués.
• Annuler - Désactiver le rejet des numéros masqués.
• Statut - Vérifier l’état du rejet des numéros masqués.

Restrict APP.
Vous pouvez interdire certains préfixes sur votre téléphone. Lorsqu’un préfixe est interdit, il
devient impossible d’émettre les appels vers des numéros commençant par ces préfixes.
Sélectionnez «Restrict APP.», validez avec la touche OK puis choisissez parmi les différents
réglages:
• Modif. Code - Pour changer le code d’accès à la restriction.
• Ajout Prefixe - Pour ajouter une restriction (préfixe).
• Effacer Pref. - Pour effacer les restrictions programmées.
• Activer - Pour activer les restrictions programmées.
• Annuler - Pour annuler le dernier réglage sur la restriction d’appel.
• Statut - Vérifier l’état de la restriction d’appel.
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SERVICES ALICE
Verrou. Ligne
Protéger votre ligne par un code d’accès pour l’émission des appels externes. Vous devez
taper votre code d’accès, chaque fois que vous voulez émettre un appel.
Sélectionnez «Verrou. Ligne», validez avec la touche OK puis choisissez parmi les différents
réglages:
• Modif. Code - Pour changer le code d’accès au verrouillage de la ligne.
• Activer - Pour verrouiller la ligne.
• Annuler - Pour déverrouiller la ligne.
• Statut - Vérifier l’état de verrouillage de la ligne.

Transf Appel
Transférer vos appels vers un autre numéro.
Sélectionnez «Transf Appel», validez avec la touche OK puis choisissez parmi les différents
réglages :
• Activer - Définir le numéro à lequel vous désirez transférer vos appels et activer le
transfert d’appel.
• Annuler - Désactiver le transfert d’appel.
• Statut - Vérifier l’état du transfert d’appel.

Signal D’appel
Pour être prévenu par un signal sonore d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne.
Mettre une alerte: ce service doit être activé pour prendre un "double appel" .
Sélectionnez «Signal D’appel», validez avec la touche OK puis choisissez parmi les
différents réglages:
• Activer - Activer le signal d’appel.
• Annuler - Désactiver le signal d’appel.
• Statut - Vérifier l’état du signal d’appel.

Prot Renv APP.
Pour rejeter les appels entrants issus de transferts d'appel enregistrés vers votre numéro.
Sélectionnez «Prot Renv APP.», validez avec la touche OK puis choisissez parmi les
différents réglages:
• Activer - activer la protection du renvoi d’appel.
• Annuler - désactiver la protection du renvoi d’appel.
• Statut - Vérifier l’état de la protection du renvoi d’appel.
Après chaque activation ou désactivation de service,
attendez la tonalité de confirmation (intermittente rapide)
puis raccrochez avec la touche
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ANNEXE
Entretien
Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la base, le miroir (de la base) et le
combiné, ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

Incidents
Consultez le tableau ci-après en cas d’anomalies de fonctionnement :
Incidents

Remèdes

L'écran de votre combiné
ne présente aucun
affichage.

Vérifiez que les batteries sont installées correctement.
Placez le combiné sur la base et effectuez une charge
complète des batteries.
Afin d'augmenter la durée de vie de vos batteries, vous
pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ.
Si malgré ces précautions, le défaut persiste; des batteries
de remplacement sont disponibles auprès de votre
revendeur. Pour le remplacement de vos batteries, procédez
comme décrit dans le paragraphe“Mise en service du
combiné”, page 9.
Au cours du temps, la capacité de ces batteries peut diminuer
légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement,
puis mettez le en charge pendant au moins 12 heures.

Le combiné ne sonne
pas à la réception d'un
appel.

Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et
que vous avez la tonalité.

Aucune liaison radio
entre le combiné et la
base.

Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant
de la base.
S'il est bien inscrit, le numéro du combiné apparaît sur l'écran
du combiné.
Sinon procédez à l’inscription du combiné sur la base. Voir
“Enregistrement d'un nouveau combiné sur une base”,
page 26.

Vous obtenez la tonalité
"occupée" à chaque
numérotation.

Assurez-vous que personne d’autre ne soit déjà en
communication sur un autre combiné (si le mode intrusion est
désactivé).
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ANNEXE
Vous ne pouvez pas
envoyer ou recevoir des
SMS.

Avez-vous bien l’abonnement au service "Présentation du
numéro de l’appelant".
Renseignez-vous pour vérifier que le service SMS est activé
sur votre ligne.
Procurez-vous les numéros des serveurs auprès de votre
opérateur et vérifiez qu'ils sont identiques sur votre combiné.

Si le miroir de la base a
été mis en contact avec
des liquides.

Si un liquide est renversé sur le miroir, retournez la base et
débranchez l’alimentation et la ligne téléphonique puis laissez
sécher pendant 72 heures (ne pas placer la base dans un
four, un micro-onde, etc.).

Si le combiné a été mis
en contact avec des
liquides.

Éteindre le combiné et retirer immédiatement les batteries.
Laisser le liquide s'écouler.
Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le
combiné clavier vers le bas, compartiment des batteries
ouvert, dans un endroit chaud et sec pendant au moins
72 heures (ne pas placer le combiné dans un four à microondes, un four, etc.).
Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.
Une fois complètement sec, il est possible que le combiné
puisse fonctionner à nouveau.
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CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques du téléphone
Nombre de canaux

120

Plage de fréquences radio

1,88 -1,90 GHz

Autonomie
en veille (mode eco)

100 heures

Mode duplex

TDMA

en communication

10 heures

Espacement entre canaux

1,728 MHz

Débit binaire

1152 kbit/s

Portée du combiné
espace dégagé

jusqu’à 300 m

Modulation

GFSK

intérieur bâtiment

jusqu’à 50 m

Codage de la voix

ADPCM

Dimensions de la base

150 x 105 x 24 mm

Puissance d’émission

250 mW

Poids de la base

132 / 170 g

Alimentation bloc secteur

230 V, 50/60 Hz

Dimensions du combiné

152 x 38 x 20 mm

Temps de charge

12 heures

Poids du combiné

102 g

Toutes ces données vous sont fournies à titre indicatif. Telecom Italia France se réserve le
droit d’apporter toutes modifications sans aucun préavis.
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ENVIRONNEMENT
La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagem
Communications. Sagem Communications a la volonté d'exploiter des installations
respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale
dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en
service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage
La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un
organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et
de recyclage des emballages.
Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place
localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries
Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être
déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit
La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils
appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.
A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa
collecte sélective :
• Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.

253016458A

• Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie,
collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Equipement
Electriques et Electroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la
santé humaine.
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