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1. Affichage.

2. Voyant lumineux indiquant que le téléphone est décroché ou 
en cours d'utilisation

3. touche MI : Mémoire directe.

4. Touche M2 : Mémoire directe.

5. Touche M3 : Mémoire directe.

6. Touche M4 : Mémoire directe.

7. Touche M5 : Mémoire directe.

8. Touche M6 : Mémoire directe.

9. Touche M7 : Mémoire directe.10. Touche : Réveil. 11. Touche PAUSE.12. Touche (£| : Muet. Coupez le microphone.13. Touche SONNERIE : Régler la mélodie et le volume de la 
sonnerie.14. Touche LUMINOSITÉ : Réglage du contraste de l'écran.15. Touche R/÷ : Accès aux services de votre opérateur 
téléphonique / Division.16. Touche RLL : Répéter le dernier numéro composé.17. Touche <J)): Mains libres.

18. Clavier alphanumérique. 19. Touche VOL- : baisser le volume du kit mains libres / 
sélectionner les options du menu. 20. 

20. touche B/- : Lister les appels reçus. Ancien récent / 
Restaurer. 

21. Touche B /+ : Lister les appels reçus. Récent ancien / 
rappeler. 

22. Touche VOL+ : Augmenter le volume du kit mains libres / 
Sélectionner les options du menu. 

23. Touche MENU : Accès aux options du menu. 

24. touche |g| : fonction de calculatrice. 

25. Touche : Sauvegarder la mémoire. 

26. Touche O/x : Lister les appels sortants / Multiplication. 27. 
Touche : Supprimer. 

28. Entrée pour le cordon du téléphone. 

29. LIGNE : Entrée pour le câble plat. 

30. Entrée pour le cordon du téléphone. 

31. partie supérieure de la table. 

32. Compartiment de la batterie. 

33. Partie murale. SOMMAIRE 
À l'intérieur de la boîte de votre téléphone, vous devriez trouver les éléments suivants : 
■ 1 Téléphone. 
■ 1 Cordon d'alimentation pour le téléphone. 
■ 1 Cordon d'alimentation. 
■ Manuel de l'utilisateur. 
■ Liste des produits INSTALLATION Sur une table : Ouvrez le compartiment des piles (32) en tirant la plaquette de fermeture vers l'arrière, puis soulevez le couvercle.  Installez 3 piles alcalines AA de 1,5 V dans le compartiment à piles. 2.  Branchez une extrémité du câble spiralé du combiné dans le connecteur situé sous le combiné (28), et l'autre extrémité dans le connecteur situé sur le côté de la base (30). 3.  Branchez une extrémité du cordon de ligne ordinaire sur la face avant du téléphone (29) et l'autre extrémité sur la prise téléphonique.  Vérifiez que vous obtenez une tonalité lorsque vous décrochez le téléphone.

En position de montage mural (mur) : 1) Retirez la partie supérieure de la table (31). Pour ce faire, 
tirez les plaquettes de fermeture vers l'arrière, puis retirez la 
pièce en la soulevant. 

2. retirez et faites pivoter la partie murale (33) Q de 180°.  
La bride doit être orientée vers l'extérieur pour que vous 
puissiez tenir le téléphone sans fil. 

3.  Percez les trous dans le mur à une distance de 96 mm 
comme indiqué sur le dessin : 

.

4 Insérez les vis. Insérez la base dans les douilles des vis de fixation 
murale et assurez-vous qu'elle est parfaitement fixée.

CONFIGURATION 

Une fois que le terminal est connecté à la ligne téléphonique, il est prêt 
à émettre  et à recevoir  des appels .  Cependant , si vous le souhaitez , 
vous pouvez configurer  le volume et la mélodie de la sonnerie , la date 
et l'heure, l'heure de la touche R, le contraste... 

DATE & HEURE 

Ce téléphone  met automatiquement  à jour la date et l'heure lorsqu'il 
reçoit  le premier  appel  avec  l'identification  du numéro  de l'abonné 
appelant .  Il n'est donc  pas nécessaire  que l'utilisateur  intervienne . 
Pour  cela , vous  devez  avoir  activé  le service  d'identification  de l'
appelant  auprès  de votre  opérateur  téléphonique  (Movistar , Jazztel , 
Ono , Euskaltel , etc .). Dans  tous  les cas , vous  devez  mettre  à jour  l'
année pour que le jour de la semaine sur le calendrier soit le bon. 

Si vous  voulez  le faire  manuellement , suivez  les  étapes  ci-
dessous : 1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche MENU. 

2.  L'écran affiche "SEt 1 dAtE". En anglais, cela signifie (DATE / HEURE
). 

3.  Appuye sur   ↕↕  la touche MENU. L'année commence en clignotant
. Utilisez les touches pour augmenter ou diminuer l'année. Appuyez sur 
la touche MENU. 

4.   Le  mois  commence  à clignoter .  Utilisez  les  touches ⇵  pour 
augmenter ou diminuer le mois. Appuyez sur la touche MENU. 

5.  La journée  commence  en clignotant . Utilisez  les touches  ⇵  pour 
augmenter ou diminuer le jour. Appuyez sur la touche MENU. 

6.  L'heure se met à clignoter. Utilisez les touches ⇵️ pour 
augmenter ou diminuer le temps. Appuyez sur la touche 
MENU. 

7.   Les minutes se mettent à clignoter.  Utilisez les touches ⇵ 
pour augmenter ou diminuer les minutes. Appuyez sur la 
touche MENU. 

8.  Appuyez sur la touche & pour revenir à l'affichage initial. 

REMARQUE : Lorsque le calendrier s'affiche à l'écran, la première 
colonne en partant de la gauche indique le dimanche (S - 
Dimanche). Sur la droite de l'écran se trouvent les sept jours 
de la semaine, qui clignotent quel que soit le jour où vous 
vous trouvez (DIM-DIMANCHE ; LUN-LUNDI ; MA-MARDI ; MER
-MERCREDI ; JEU-JEUDI ; VEN-VENDREDI; SAM-SAMEDI). 

CODE DE LA ZONE 

"CodE 2" ou par le menu "SEt 2 CodE" est une fonction qui ne 
doit pas être utilisée en Espagne, sinon vous pouvez avoir 
des problèmes de numérotation.  Appuyez sur la touche pour 
quitter la fonction et revenir à l'écran initial. 

CODE LONGUE DISTANCE 

"CodE 3" ou par Menu "SEt 3 CodE" est une fonction qui ne 
doit pas être utilisée en Espagne, sous peine de rencontrer 
des problèmes de numérotation. Appuyez sur la touche & 
pour quitter la fonction et revenir à l'écran initial. 

RÉGLAGE DE CONTRASTE 

Vous pouvez régler le contraste de l'affichage du terminal. Il y a 
8 niveaux disponibles. Suivez les étapes ci-dessous pour 
modifier le contraste : 1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche MENU. 

2. Appuyez sur la touche ↑ jusqu'à ce que "SEt 4 LCd" s'
affiche. 

3. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer. 

4.  Appuyez sur les touches ⇵ pour sélectionner le contraste 
souhaité. De "LCd 1" faible contraste à "LCd 8" fort contraste. 

5. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer. 

6. Appuyez sur la touche ou ? pour revenir à l'écran initial. 

Le moyen le plus rapide de modifier le contraste est d'appuyer 
sur la touche LUMINOSITE à plusieurs reprises jusqu'à ce que le 
contraste souhaité soit sélectionné. 

REMARQUE : lorsque les piles se déchargent, vous pouvez 
augmenter le contraste de l'écran pour continuer à bien voir. 

TOUCHE R 

Cette  touche  vous  permet  d'accéder  aux différents  services 
proposés  par votre opérateur  téléphonique  ou votre standard , 
tels que : "renvoi d'appel", "appel en attente", "répondeur ", etc.  
Pour ce faire, appuyez sur la touche R et le code correspondant
. 

La durée du temps  R (FLASH) peut être modifiée  par le menu . 
Pour l'Espagne, elle devrait être de 100 ms. Si vous réglez votre 
téléphone avec une heure R qui ne correspond pas à votre pays, 
vous ne pourrez pas utiliser certains des services proposés par 
votre opérateur téléphonique. 1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche MENU. 

2. Appuyez  sur  la touche ⇵ jusqu 'à ce que  "Set  5 FLASH " s'
affiche. 

3. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer. 

4.  Appuyez  sur  les  touches ⇵  pour  sélectionner  le temps 
souhaité en millisecondes. 

5. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer. 

CONTRÔLE DU VOLUME ET MÉLODIES DE SONNERIE RÉGLAGE DU VOLUME EN MODE MAINS LIBRES 

- Il dispose de 3 niveaux de sonnerie et de la fonction "ne pas 
déranger", qui consiste à désactiver la sonnerie. 

- 16 sonneries-mélodies différentes sont disponibles. 

■ Réger la mélodie : 1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche RING. 

2.  L'écran affiche "ring 01 db5" et la mélodie en cours 
commence à être jouée. Appuyez plusieurs fois sur la touche 
RING pour changer la mélodie. De la " ring 01 " à la " ring 16 
". 

3. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer. 

■ Régler le volume : 1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche RING. 

2.  L'écran affiche "ring 01 db5" et l'air actuel commence à être 
joué. Utilisez les touches B B pour augmenter ou diminuer le 
volume de la sonnerie. De "dbO" à "db3". 

3. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer. 

REMARQUE : Pour désactiver la sonnerie, sélectionnez "dbO" 
pendant la sélection de la mélodie de la sonnerie. Le 
message "ring oFF" reste affiché pour vous rappeler que la 
sonnerie est désactivée. 

Pendant une conversation en mode mains libres, appuyez sur la 
touche VOL+ pour augmenter le volume ou sur la touche VOL- 
pour le diminuer. 

MUSIQUE EN ATTENTE 

Lorsque vous êtes décroché, appuyez sur la touche RING pour 
mettre en attente et mettre la musique en attente.  Appuyez à 
nouveau sur la touche RING pour poursuivre la conversation. 

MUTE 

Si vous souhaitez NE PAS être entendu par votre interlocuteur, 
appuyez sur la touche (^|). L'écran affiche "mutE". 

Appuyez à nouveau sur la même touche (^|) pour être entendu. 

MINUTERIE 

Ce  terminal  dispose  d 'une  minuterie  qui  démarre 
automatiquement , environ  5 secondes  après  que  vous  ayez 
composé le numéro. Cela vous donne une idée approximative de 
la durée de l'appel. 

PAUSE 

Pendant  la numérotation , vous pouvez  faire une pause de 3,6 
secondes  en appuyant  sur  la touche  PAUSE . Cette  fonction 
peut  être  utile  lors d'appels  à l'étranger  en insérant  la pause 
après l'accusé de réception du pays. 

TOUCHE TONALITE

Lorsque  le téléphone  est raccroché , appuyez  sur la touche  ||| 
pendant 4 secondes pour activer ou désactiver la tonalité. 

OPERATION 

APPELS ENTRANTS 

La sonnerie retentit lorsqu'un appel entrant est reçu. 1. décrochez le téléphone. Le témoin lumineux " EN COURS 
D'UTILISATION " s'allume. 

2. commencez la conversation. 

3. Lorsque vous avez terminé, reposez le téléphone sur 
son support. 

COMMENT PASSER UN APPEL 

Pour appeler un autre abonné du service téléphonique, 
suivez les étapes ci-dessous : 1. Prenez le téléphone. Le voyant lumineux " EN COURS D'
UTILISATION " s'allume. 

2. Attendez la tonalité et composez le numéro souhaité. 

3. Lorsque vous avez terminé, reposez le téléphone sur 
son support.

1 Composez  le  numéro  que  vous  voulez  appeler  avec  le 
téléphone  sur  son  support . Utilisez  la touche  6 ? pour 
supprimer les chiffres au cas où vous vous seriez trompé. 

2.  Prenez  le téléphone . Le voyant  lumineux  " EN COURS  D'
UTILISATION " s'allume et le téléphone compose le numéro. 

3. Lorsque  vous  avez  terminé , reposez  le téléphone  sur  son 
support.

 EFFECTUER UN APPEL EN MODE MAINS LIBRES 

Vous pouvez  avoir une conversation  sans porter  le combiné  à 
votre oreille. 1. appuyez sur la touche 0^)) pour prendre un appel. Le témoin 
lumineux " EN COURS D'UTILISATION " s'allume. 

Composez  le numéro  souhaité . Lorsque  l'autre  partie  répond , 
parlez au téléphone. 

3. Une fois terminé, appuyez sur la touche 0)). 

REMARQUE : en mode mains libres, les interlocuteurs ne doivent 
pas parler en même temps. 

COMPOSER LE NUMÉRO LORSQUE LE TÉLÉPHONE SUR SON 
SUPPORT RÉLANCER LE DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ 

Si vous voulez recomposer le dernier numéro composé. 1) Prenez le téléphone et appuyez sur la touche RLL. 

2. Lorsque vous avez terminé, reposez le téléphone sur son 
support. 

REVOIR LES 20 DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS 1. le téléphone étant raccroché , appuyez sur la touche OB/x. L'
écran  affiche  le numéro , l'heure  de la communication  et la 
position dans la liste. 

2.  Appuyez plusieurs fois sur la touche OB/x pour faire défiler 
la liste. 

3. Appuyez sur MENU pour quitter. 

EFFECTUER  UN APPEL  VERS  L'UN DES 20 DERNIERS  NUMÉROS 
COMPOSÉS 1 Le téléphone étant raccroché, appuyez sur la touche OB/x. 

2.  Appuyez plusieurs fois sur la touche OB/x pour sélectionner 
le numéro que vous souhaitez appeler. 

3. Prenez le téléphone pour passer l'appel. 

EMPLACEMENT DES TOUCHES
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- REPEAT :  Appel en boucle 

- IN : Liste des appels entrants

- —P— : Appel privé

- —U— : Appel international

- OUT : Liste des appels effectués
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DONNÉES TECHNIQUES 

.

30 31 32

EFFACER DES NUMÉROS DE LA LISTE DES 
NUMÉROS COMPOSÉS 1. le téléphone étant raccroché, appuyez sur 
la touche OB/x pour accéder à la liste des 
numéros composés. 

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche OB/x 
pour sélectionner le numéro que vous 
souhaitez supprimer. 

3. Appuyez sur la touche        pour le 
supprimer. 

SUPPRESSION DE TOUS LES NUMÉROS DE LA 
LISTE 

Le téléphone étant raccroché, appuyez sur la 
touche OB/x pour accéder au répertoire 
téléphonique. 2. 

2. appuyez sur la touche et maintenez-la 
enfoncée pendant 3 secondes. 

CONTRÔLE DES APPELS ENTRANTS 
Vous pouvez savoir qui vous appelle ou qui vous a appelé en 
votre absence. Pour ce faire, vous devez demander à votre 
opérateur téléphonique (Movistar, Jazztel, Ono, Euskaltel, etc.) d'activer ce service. Lorsque le service est mis en œuvre sur 
votre ligne, le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran.  Le 
téléphone a 66 enregistrements entrants. 

REVOIR LES APPELS ENTRANTS 

Le symbole NEW sur l'écran, ainsi que le dernier numéro reçu, 
indiquent que vous avez de nouveaux appels à passer en revue. 
Tant que vous n'aurez pas examiné tous les nouveaux appels, le 
symbole ne disparaîtra pas. Le téléphone conserve les appels 
reçus jusqu'à ce qu'ils soient supprimés.  Vous pouvez 
mémoriser jusqu'à 66 appels.  Pour consulter la liste des appels 
reçus : 1. appuyez sur la touche↓. En haut de l'écran apparaissent le 
mois, le jour, l'heure de réception de l'appel et la position dans 
la liste. En bas à gauche, le symbole NEW s'affiche et en bas, le 
numéro reçu s'affiche. 

2.  Appuyez sur la touche ↓ pour revoir les numéros 
enregistrés dans l'ordre chronologique. 

3. Lorsque le symbole NEW disparaît, vous avez déjà passé en 
revue tous les nouveaux appels. 

Autres indications :

- NEW : Nouvel appel 

Pour composer un numéro enregistré dans la liste des 
appels reçus : 1. appuyez sur la touche ↓ jusqu'à ce que le numéro 
que vous souhaitez composer soit sélectionné. 

2.  Une fois que le numéro apparaît sur l'écran, il 
suffit de déconnecter le téléphone de son support et  
la composition  automatiquement commence

SUPPRESSION D'UN NUMÉRO DE LA LISTE DES APPELS 
REÇUS 1. appuyez sur la touche ↓ jusqu'à ce que le numéro que 
vous souhaitez supprimer soit sélectionné. 

2. Appuyez sur la touche 

SUPPRIMER TOUS LES NUMÉROS DE LA LISTE 1. appuyez sur la touche ↓ 

Appuyez sur la touche ou ? et maintenez-la enfoncée 
pendant 3 secondes. 

INDICATEUR DE MESSAGE REÇU 

Si vous avez souscrit et activé la boîte vocale de votre 
compagnie de téléphone, lorsque quelqu'un vous appelle 
et laisse un message dans votre boîte vocale, l'icône 
MAIL s'affiche sur le côté gauche de l'écran. Après avoir 
effacé tous les messages de la boîte vocale, votre 
compagnie de téléphone vous enverra un signal avec un 
numéro inconnu et l'icône MAIL disparaîtra. 

Dans certaines régions ou sur certaines lignes, cette 
fonction peut ne pas fonctionner correctement. 

L'icône disparaît également automatiquement lorsque 
vous décrochez le téléphone. 

MÉMOIRES DIRECTES Ml, M2, M3, M4, 
M5, M6YM7 

Ce téléphone vous permet de mémoriser rapidement 7 numéros de 
téléphone abrégés. Nous vous recommandons d'enregistrer les 
numéros les plus fréquemment utilisés. Chaque mémoire peut 
contenir jusqu'à 16 chiffres. 

POUR ENREGISTRER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

Composez le numéro que vous souhaitez mémoriser en laissant le 
téléphone raccroché. 

2.   Appuyez sur la touche   , l'écran affiche "StorE" ( Enregistrer). 

3.  Appuyez sur l'une des touches de mémoire (Ml - M7) où il sera 
stocké. 

Exemple : composez le 945297028, appuyez sur  ⬄  , appuyez sur 
MI.

Deux options sont disponibles : 

Option 2  : 1) Décrochez le téléphone pour prendre la ligne. 

2.    Appuyez sur la touche MI.   Le téléphone compose 
automatiquement le numéro de la ligne. 

Option 2 : 1. appuyez sur la touche MI. Le téléphone passe en mode mains libres 
et compose automatiquement le numéro. 

REMARQUE : Les mémoires seront perdues si le téléphone est sans 
batterie et déconnecté de la ligne pendant plusieurs minutes. 

COMPOSER DEPUIS LA MÉMOIRE MODE DE COMPOSITION DE 
NUMERO 

Ce téléphone est réglé en usine pour composer en mode tonalité. 
La plupart des centraux téléphoniques utilisent ce type de 
numérotation.  Si, pour une raison quelconque, vous devez passer 
en mode Pulse, procédez comme suit. 

Lorsque le téléphone est raccroché, appuyez sur la touche */ 
et maintenez-la enfoncée. 
jusqu'à ce que l'écran affiche "P". 

2. Appuyez sur la touche MENU. 
Pour revenir au mode de composition par tonalité, appuyez sur la 
touche */ et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche 
"1". 

1. CALCULATRICE
Vous pouvez utiliser votre téléphone comme une 
calculatrice. Pour l'activer : 
Lorsque le combiné est raccroché, appuyez sur la touche 
[|]. 
2. Utilisez les symboles sérigraphiés sur le clavier pour 
effectuer les opérations. 

Touche ↑/+ (ajout) 

Touche ↓ /- (soustraction) 

Touche R/÷ (division) 

Touche OB/x (multiplication) 

Touche #/= clé (résultat) 

Touche */ . (décimales) 

Touche [| (mise à 0) 

3. Pour quitter le mode calculatrice, appuyez sur la 
touche MENU. 

RÉVEIL AVEC 5 ALARMES 

Le téléphone offre la possibilité de programmer jusqu'à 5 alarmes 
différentes, pour ce faire, procédez comme suit : 

Le téléphone étant sur son support, appuyez sur la touche - L'écran 
affiche "12-00 AL1". 

2.  Appuyez sur la touche ↓ pour activer ou désactiver l'alarme.  Si elle 
est activée, l'icône "ALM" apparaît en haut de l'écran. 

3. Appuyez sur la touche MENU, l'écran affiche l'heure qui clignote. 

4.  Entrez l'heure à l'aide des touches ⇵ et appuyez sur la touche 
MENU pour confirmer. 

5.  Entrez les minutes à l'aide des touches ⇵ et appuyez sur la touche 
MENU pour confirmer. 

6.  Vous pouvez continuer à saisir des données pour régler les alarmes 
suivantes ou appuyer sur<> pour quitter. 

REMARQUE : Les trois premières alarmes sont des alarmes périodiques 
ALI, AL2 et AL3, elles se déclenchent tous les jours. Les deux dernières 
alarmes AL4 et AL5 ne sonneront qu'une seule fois. La durée de l'alarme 
est d'environ 55 secondes. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe 
quelle touche. 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
CODE PABX 

Si vous activez la fonction PABX : 

- A partir de la liste des appels reçus : le téléphone 
compose d'abord le code PABX, fait une pause de 
2 secondes, puis compose le numéro de la liste 
des appels entrants sélectionné. 

- Depuis la liste des appels entrants : si le premier 
chiffre du numéro de téléphone correspond au 
chiffre du code PABX, le téléphone composera le 
premier chiffre du numéro suivi d'une pause de 2 
secondes. 1. le téléphone étant raccroché, appuyez et 
maintenez enfoncée la touche <> jusqu'à ce que l'écran affiche "PcodE". 

2.  Utilisez les touches ⇵ pour sélectionner le 
code et appuyez sur la touche MENU pour 
confirmer. 

FONCTION D'AVERTISSEMENT DE LA NUMÉROTATION 
PARALLÈLE 

Lorsqu'une numérotation est effectuée à partir d'un 
autre téléphone connecté en parallèle (sur la même 
ligne), ce téléphone émet des bips, ce qui empêche de 
terminer la numérotation. 

Pour activer cette fonction : 

Une fois le téléphone raccroché, appuyez sur la touche 
#/= jusqu'à ce que l'écran affiche "SPI on". Appuyez sur 
la touche MENU. 

Pour désactiver cette fonction : 

Une fois le téléphone raccroché, appuyez sur la touche 
#/= et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran 
affiche "SPI oFF". Appuyez sur la touche MENU. 

Si vous disposez d'un autre téléphone comme celui-ci, 
vous pouvez lui transférer un appel comme suit : 

Tout d'abord, vous devez nommer chaque téléphone. 

Lorsque le téléphone est raccroché, appuyez sur la 
touche MENU et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'
écran affiche "LE --". 

Composez " * et 1 " sur le clavier et appuyez sur la 
touche MENU. Cela donnera un nom à cet équipement. 

3.  Effectuez les mêmes étapes avec le deuxième 
dispositif et nommez-le " * et 2 ". 

Lorsque vous recevez un appel avec le premier appareil 
et que vous voulez passer au second appareil. Appuyez 
sur " * et 2 " (cette opération doit être effectuée dans 
les 30 premières secondes).  L'autre téléphone 
commence à sonner, décrochez le téléphone pour 
répondre. Raccrochez le téléphone du premier équipement 
ou parlez aux trois équipes en conférence. 

TRANSFERT PARALLÈLE 

QUE FAIRE EN CAS DE QUESTIONS 
■ Lorsque le téléphone est décroché, il n'y a pas de son et le voyant 
rouge "EN COURS D'UTILISATION" s'allume. 

- Vérifiez les connexions 28 et 30 du câble du téléphone. 

■  Lorsque vous décrochez le téléphone, aucun son n'est émis et le 
voyant rouge "EN COURS D'UTILISATION" est éteint. 

- Vérifiez la connexion de la ligne téléphonique 29 de l'appareil et de 
votre réseau domestique. 

■ L'écran affiche des symboles étranges et le téléphone ne répond pas. 

- Retirez les batteries. Déconnectez le téléphone de la ligne pendant 
quelques minutes. 

■ La sonnerie est trop faible. 

- Vérifiez le niveau de sonnerie sélectionné. 

■ Le numéro de l'appelant n'apparaît pas. 

- Vérifiez que vous avez un contrat de service d'identification de l'
appelant avec votre compagnie de téléphone. 

- Il se peut que vous ayez souscrit le service et que l'appelant ait 
désactivé l'identification de l'appelant. 

■ L'ADSL connecté ne dispose pas de l'identification de l'
appelant ou la qualité du son est mauvaise. 

- Assurez-vous que vous avez un filtre ADSL branché directement sur 
chaque prise de ligne utilisée dans la maison. 

- Vérifiez que le modem et le téléphone sont branchés dans le bon 
emplacement du filtre (un spécifique à chacun). 

- Le ou les filtres peuvent être défectueux. Remplacez le(s) filtre(s) 
et refaites le test. 

Perte de réponse > 14 dB. 

Codes de numérotation multifréquence : CCITT Z.23. 

Temps de transmission : > 90 ms. 

Temps de pause : > 100 ms. 

Durée d'ouverture temporisée : 100ms. 

Temps de pause lors de la numérotation : 3,6 s. 

Nombre maximum de chiffres par mémoire : 16. 
Nombre d'enregistrements d'appels : 66. 

Compatible avec les lignes téléphoniques 
analogiques espagnoles.




