A – Raccordement

Accès
TRT3

100Fil DECT

Alimentation extérieure
220V 50Hz / 9 Volts Alt. 300mA
AC adapter 220V 50Hz / 9 Volts

Mode d’emploi/User manual
Ref : 290307

AC 300mA

Ce terminal est conçu pour être raccordé au réseau d’énergie 220 V
50 Hz (Tension excessive ) au travers d’un bloc secteur fourni avec
l’appareil et sur un réseau téléphonique (Classé TRT3 au sens de la
norme EN 60950 amendements1 à 11.)
1. Raccorder le bloc d’alimentation et le câble téléphonique.
2. Placer le combiné sur le chargeur, nous recommandons de le charger
pendant environ 15 heures avant la première utilisation.

Ce produit est conformes aux normes
européennes en vigueur :
This telephone complies with the
following specifications
-EN60950 A1 à 11
-EN 301 406
-EN 301 489

NB :
Les batteries seront complètement chargées au bout de 4 à 5 charges.
Un système intégré dans la base évite la surcharge des batteries de
manière à prolonger leur durée de vie.
Lorsque la batterie est presque déchargée, une alerte sonore avertit
l’utilisateur de la coupure imminente.

B - Témoins lumineux sur la base
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Allumé en veille ou
clignotant en cours
d’appel

3. Appuyer sur

Appuyer sur
pour décrocher, puis composer le numéro sur le clavier.
Appuyer à nouveau sur
pour raccrocher.

Pour le réglage du volume de sonnerie :
l’accès à ce réglage n’est possible que lorsque le poste 100 Fil sonne ;
appuyer sur
pour augmenter le niveau ou sur
pour diminuer le
niveau.
Le réglage du niveau est automatiquement enregistré pour les futurs
appels.

D - Repondre à un appel

Lorsque l’appareil sonne, il suffit d’appuyer sur
pour décrocher et,
en fin de communication, d’appuyer à nouveau sur
pour raccrocher.
NB :
Le témoin lumineux situé en haut du combiné reste allumé en cours de
communication.

E - Réglage du volume d’écoute

Pour augmenter le volume en cours de communication, il suffit
d’appuyer sur
ou, à l’inverse sur
pour le diminuer.

F – Rappel du dernier numéro composé / BIS
Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyer sur

puis sur

.

Pour couper le micro en cours de communication, il suffit d’appuyer
sur
.
Le témoin lumineux situé en haut du combiné clignote indiquant que le
micro est désactivé.
Pour réactiver le micro, appuyer à nouveau sur
, le témoin lumineux
cesse de clignoter.
Il est possible de choisir 5 sonneries différentes et d’en régler le volume:
Pour le choix de la mélodie,
1. Poste raccroché, appuyer sur
.
2. Appuyer sur la touche du clavier correspondant à la sonnerie
désirée (1-5).
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pour enregistrer la sélection de sonnerie.

I - Marche – arrêt du combiné

Il est possible d’éteindre le combiné (pour ne pas être dérangé ou pour
sauvegarder la batterie) en appuyant pendant quelques secondes sur
.
Pour le remettre en marche, appuyer brièvement sur
. Un beep
sonore de confirme la mise en marche.

J - Recherche du combiné

G - Touche Secret Micro

H - Sonnerie (Réglage volume – Choix sonneries)
Allumé pendant
la charge
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C - Pour appeler

L’appui sur la touche
de la base déclenche la recherche du
combiné qui sonne une fois localisé. L’arrêt est automatique après
quelques secondes ou manuel en appuyant sur la touche
du combiné
ou sur la touche
de la base.

K - Choix du Mode de numérotation
100 Fil sort d’usine préréglé en mode de numérotation FV (fréquences
vocales) Poste raccroché, pour modifier le type de numérotation, appuyer
sur
puis sur
.
- deux bips=FV (réglage usine)
- quatre bips=DC
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Ce symbole signifie que ce produit est conforme à la directive de
l’Union Européenne sur les déchets des équipements électriques et
électroniques. (WEEE), 2002/96/EC. IL ne doit pas être jeté en fin de
vie comme un déchet ménager afin de préserver l’environnement et la
santé humaine.
Adressez-vous à votre fournisseur ou aux autorités locales pour le
déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

A - Connecting the base

Accès
TRT3
Alimentation extérieure
220V 50Hz / 9 Volts Alt. 300mA
AC adapter 220V 50Hz / 9 Volts
AC 300mA

Note :
The led located above the keypad will light as long as the
communication is in progress.

batteries) by pressing
for a few seconds.
To switch it on again, press
again. A warning beep will confirm it
has been turned on.

E - Volume control

J – Paging

To increase the reception level during a communication, simply press
or press
to decrease the level.

F – Last number redial

To call back the last number dialled, press
1. Connect the AC adapter and the telephone line cord .
2. Place the handset on the base, we recommend to charge the batteries
during 15 hours before the first use.
Note :
Batteries will be fully charged after 4 or 5 full charges.
An automatic overcharge protection device is incorporated in the base to
provide a longer battery life.
When batteries are almost empty, a warning signal alerts the user.

B- Base led indicators
Lights steadily on
standby mode and
blinks during calls.

Lights steadily
when in charge.

C - To call
Press
Press

to pick up the line, dial the telephone number with the keypad.
again to hang up.

D – To answer a call
Made in China
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When the telephone rings, simply press
Press again
to hang up.
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.

followed by

.

G - Mute key

To mute the microphone during a conversation, press
key.
The led located above the keypad will blink as long as the microphone
is muted.
To activate the microphone again, press
key, the led will stop
blinking.

H - Ringer selection

Ringer volume can be adjusted and 5 different melodies can be selected.
To select a melody :
1 Make sure the line is not off hook and press
key
2 Select one among the 5 melodies available by pressing keys 1 or 2 or
3 or 4 or 5
3 Press
key to store your selected melody

When pressing
key on the base, the handset, once located, will ring.
The ringing signal will stop automatically after a few seconds or can be
stopped manually by pressing
key on the base or
key on the
handset.

K - Dialling Mode selection

Tone dial mode is set in factory.
If you wish to switch to Pulse mode :
While the line is on hook, press
key followed by
- two beeps=tone dial mode
- four beeps=pulse dial mode

key

This marking indicates that this product complies with the European
Union Waste Electrical and Electronic Equipment directive (WEEE),
2002/96/EC. It should not be disposed of with other household wastes
at the end of its working life to prevent possible harm to the environment
or human health.
Please contact your supplier or your local government office to dispose
of it in an approved recycling centre.

To adjust the ringing volume :
this can only be done when the phone is ringing ; press
key to
increase the ringer volume or press
key to decrease the ringer
volume. The setting is memorized for future rings.

I - Turning the Handset On/Off

Made in China

The handset can be turned off (for a do not disturb mode or for saving
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