
 

 

  

 

LOCALISATION DES CONTRÔLES 
 

           

 

1. Écouteur 
2. Voyant de charge 
3. Écran 

 
4. Touche      : Liste des appels reçus / Naviguer dans le menu / Augmenter le volume de 

l'écouteur. 
5. C-INT / MUTE: Coupure du son, suppression et intercom 
6. OK/MENU: Entrer dans le menu et confirmer les options 

7. Touche : Décrocher / R (Flash) 

8. Touche : Raccrocher / Éteindre 

9. Touche : Liste des appels émis / Naviguer dans le menu / Diminuer le volume de 
l'écouteur. 

10. Touche : Verrouillage du clavier (maintenir la touche enfoncée) 
11. Touche : Désactiver la sonnerie (maintenir la touche enfoncée) 

12. Touche : Mains libres 
13. Augmentation du volume: Volume supplémentaire de réception pendant la 

conversation 
14. Microphone 
15. Recherche du portable 
16. Contacts de charge 
17. Témoin lumineux de "en cours d'utilisation" et " sonnerie". 

 
 



 

INSTALLATION 
 
EMPLACEMENT DE L'UNITÉ DE BASE 
 

Il est essentiel que la Base et le portable soient en mesure de recevoir et de transmettre un bon 
signal radio, pour ce faire, placez la Base à proximité :: 
 
- La prise de ligne téléphonique.. 
 
- La prise d’alimentation (réseau électrique). 
 
La meilleure situation est au centre de la zone que vous souhaitez couvrir. Si vous avez peu de 
couverture, essayez de déplacer la base. 
 
- Ne le placez pas dans un endroit où il est directement exposé à la lumière directe et/ou à 
l'humidité. 
 
- La couverture intérieure est de 50 mètres. N'installez pas l'appareil à proximité de téléviseurs, 
d'ordinateurs ou d'appareils électriques car cela pourrait réduire la couverture et la qualité du 
son. 
 
 
EMPLACEMENT ET INSTALLATION 
 
1. Insérez une extrémité de l’adaptateur AC/DC dans le connecteur à l’arrière de la base et 
l’autre dans la prise. 
 
2. Connectez une extrémité du câble plat de ligne au connecteur à l’arrière de la Base et l’autre 
extrémité à la prise de la ligne téléphonique. 
 
 

 
 
 
3. Installez les batteries dans le compartiment à batteries situé à l'arrière de l'ordinateur 
portable. Pour ce faire, ouvrez le compartiment des piles en appuyant doucement sur le 
compartiment des batteries, en le tirant vers le bas, puis soulevez le couvercle. Insérez les 
batteries en veillant à respecter la polarité (Regardez les signes gravés à l'intérieur du 
compartiment). Remettez le couvercle.  

 

 
 
4. Placez ensuite l'ordinateur portable dans la base pour charger les batteries. L'icône de la 
batterie sur l'écran clignote pour indiquer que le portable est en cours de chargement. Chargez 
pendant 12 heures, cela complète l'installation.  
 
5. Le Portable est préprogrammé pour se relier à sa Base, en affichant sur l'écran SPC et le 
numéro du Portable. Si ce n'est pas le cas, débranchez le câble d'alimentation de la base, 
retirez les batteries du Portable, rebranchez le câble d'alimentation dans la Base et réinsérez 
les batteries. 
 
INDICATEUR DE BATTERIE 
 

 Fixe: Batterie complètement chargée.  
 Mouvement interne: Lorsque la batterie est en charge. 
 
 
Clignotement: batterie déchargée. 
 

 
AVERTISSEMENT HORS COUVERTURE 
 
Si au cours d'une conversation vous observez que la qualité de la communication se dégrade 
ou est mauvaise, c'est que vous quittez la zone de couverture, vous devez vous rapprocher de 

la Base, sinon la communication sera coupée.Une fois la couverture perdue, l'icône  
disparaît et l'écran affiche "NO SIGNAL". 
 
IMPORTANT : En raison des interférences radio, vous pouvez occasionnellement interrompre 
la communication entre la Base et le portable pendant une courte période. La base bascule 
automatiquement sur un autre canal pour éviter les interférences et rétablir la communication. 
 
 

FONCTIONS DE BASE 
 
ALLUMAGE/ARRÊT DU PORTABLE 
 
Pour allumer ou éteindre le portable, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes. 
 
NUMÉROTATION EN MODE RACCROCHÉ 
- Composez le numéro que vous voulez appeler en mode veille. Utilisez la touche pour 
effacer les chiffres au cas où vous vous trompiez. 
 



- Appuyez sur la touche pour composer le numéro, l'écran affiche l'icône  

- Appuyez sur la touche pour terminer l'appel. 
 
 
NUMÉROTATION EN MODE DÉCROCHÉ 
 
- Appuyez sur la touche pour prendre la ligne. Attendez la tonalité et composez le numéro 
que vous souhaitez appeler. 

- Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel. 
 
 
RECEVOIR UN APPEL 
 
Lorsqu'un appel est reçu, la sonnerie du portable retentit (le portable ne sonnera pas s'il est en 
mode silencieux). 

- Pour décrocher l’appel, appuyez sur la touche . 

- Appuyez sur la touche pour terminer l’appel   
 
 
Vous pouvez avoir une conversation sans avoir besoin de placer le portable à côté de votre 
oreille. Composez le numéro que vous voulez appeler. Appuyez sur la touche pour prendre 
la ligne, l’icône  apparaîtra à l’écran. Le numéro sera composé et dès que l’autre personne 
répondra, vous pourrez avoir une conversation avec elle sur Mains Libres. 
 
RÉGLAGE DU VOLUME DE L'ÉCOUTEUR 
 

 
Lorsque vous êtes en conversation et que vous souhaitez modifier le volume de l'écouteur, 

appuyez sur la partie supérieure de la touche pour augmenter le volume ou sur la partie 

inférieure pour le diminuer, autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à ce que vous 
sélectionniez le niveau souhaité. 
 
 
FONCTION MUET 
 

Si vous ne souhaitez pas être entendu par votre interlocuteur, appuyez sur la touche  . 
L'écran affichera "MODE SECRET". 
 

- Pour revenir au mode normal, appuyez à nouveau sur la touche  . 
 
 
 
RECHERCHE DU PORTABLE 
 

Pour rechercher ou localiser le Portable, appuyez sur la touche  (15) située à l’avant de la 
Base. Le portable sonnera pendant environ 60 secondes. L'écran affichera «LOCALISER» 
 

Une fois le portable localisé, appuyez sur la touche  , ou  pour arrêter de sonner le signal 
de recherche. 
 
 
 
TEMPS DE CONVERSATION 
 

 
Le téléphone dispose d’un compteur qui affiche la durée de l’appel pendant la conversation et 
jusqu’à environ cinq secondes après la fin de la conversation. 
 
 
VERROUILLAGE DU CLAVIER 
 

 
Votre téléphone dispose d'une fonction de verrouillage du clavier. Cette fonction empêche les 

appels accidentels, mais vous permet de répondre aux appels entrants en appuyant sur  aux 
appels que vous recevez. L'écran affichera l'icône lorsque la fonction de verrouillage est 
activée. 
 

Pour activer et désactiver la fonction, appuyez sur la touche jusqu'à ce que l'icône 
apparaisse ou disparaisse de l'écran. 
 
COUPER LA SONNERIE DU PORTABLE 
 

Vous pouvez éteindre la sonnerie du portable facilement en maintenant la touche  enfoncée 

jusqu’à ce que l’écran affiche  . Maintenez enfoncée la même touche pour activer la sonnerie, 
l’icône disparaîtra. 
 

ICÔNES ET SYMBOLES DE L’ÉCRAN 
 

 
 

 
ICÔNES 

Les icônes peuvent être allumées en permanence 
(visibles), clignotantes ou éteintes (non visibles) 

 

Plus de blocs indiquent un signal de réception plus 
fort.Moins de blocs indiquent un signal de réception plus 
faible. 

 

En permanence allumé lorsqu’il y a un appel en cours. 

 
Fixe quand la sonnette est éteinte. 

 

Fixe lorsqu'une alarme est définie. Clignote lorsque 
l'heure d'alarme programmée est atteinte. 

 

Fixe lorsque le clavier est verrouillé.. 

Fixe lorsque la batterie est entièrement chargée. 
En mouvement lorsque la batterie est en charge. 

 
Clignote lorsqu'une batterie faible est détectée, indiquant 
qu'elle doit être rechargée. 



Fixe lorsque vous avez reçu des appels manqués. 

 
Fixe pendant le mode mains libres. 

 
Allumé en permanence lorsqu’il y a des messages vocaux 
nouveaux et non lus. 

 
Allumé en permanence lorsque l’amplificateur 
d’écouteur est activé. 

 
Appuyez sur cette touche pour initialiser un appel 
intercom avec un portable supplémentaire. 

 
Appuyez sur cette touche pour revenir au niveau de menu 
précédent ou annuler l'action en cours, le cas échéant. 

 
Appuyez sur cette touche pour supprimer un caractère ou 
arrêter l'alarme, le cas échéant. 

 
 
LISTE DES 10 DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS 
 
RÉVISER LES 10 DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS 
 

- Appuyez sur la touche  et l'écran affiche le dernier numéro composé. 

- Appuyez sur la touche  pour revoir les 10 derniers numéros composés, du plus récent au 
plus ancien. 

- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'état initial. 
 
 
EFFECTUER UN APPEL VERS L'UN DES 10 DERNIERS NUMÉROS 
COMPOSÉS 
 
- Lorsque vous parcourez la liste et que le nom ou le numéro que vous souhaitez appeler 

s’affiche à l’écran, appuyez sur la touche . 
 
POUR TRANSFÉRER UN ENREGISTREMENT DES DERNIERS APPELS 
EFFECTUÉS DANS LE RÉPERTOIRE. 
 

- Appuyez sur la touche , l'écran affiche le dernier numéro composé. 

- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le numéro que vous souhaitez enregistrer soit 
sélectionné. 

- Appuyez sur la touche  , l'écran affiche « AJOUTER RÉPERTOIRE. Appuyez sur . 
 
- L'écran affiche 'NOM'. Saisissez le nom que vous souhaitez enregistrer à l'aide du clavier et 

appuyez sur  . L'écran affiche le numéro, appuyez sur . 

- Sélectionnez la mélodie avec les touches , et appuyez sur  . 

- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'état initial. 
 
 
 
SUPPRIMER UN ENREGISTREMENT DES DERNIERS APPELS 
EFFECTUÉS 
 

- Appuyez sur la touche  , l'écran affiche le dernier numéro composé. 

- Appuyez sur la touche pour sélectionner le numéro que vous souhaitez supprimer. 

- Appuyez sur la touche  . Appuyez sur la touche  pour sélectionner 'SUPPRIMER' si vous 
souhaitez supprimer l'enregistrement sélectionné ou ‘SUPPRIMER TOUT’ si vous souhaitez 
supprimer tous les enregistrements. 

- Appuyez sur la touche et l'écran affiche 'CONFIRMER ?'. Appuyez sur  . 

- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'état initial. 
 
 

FONCTIONS D'IDENTIFICATION DE L'APPELANT 
 
Vous pouvez savoir qui vous appelle ou qui vous a appelé en votre absence. Lorsque le service 
d'identification de l'appelant est mis en œuvre sur la ligne (vous devez demander ce service à 
votre opérateur téléphonique, par exemple Movistar), le numéro de l'appelant apparaît sur 
l'écran. L'équipement dispose de 20 registres d'entrée. 
 
RÉVISER LES ENREGISTREMENTS DES APPELS ENTRANTS 
 
 
Si vous avez reçu un appel et que vous n'avez pas répondu, l'écran affiche "X LL NOUVELLE" 
jusqu'à ce que vous passiez en revue tous les appels entrants. 
 
Pour accéder à la liste des appels entrants, suivez les étapes ci-dessous : 

- Appuyez sur la touche  . L'écran affiche le numéro de l'appel entrant (ou le nom s'il est 
enregistré dans le répertoire). 

- Appuyez sur la touche  à plusieurs reprises pour faire défiler les appels les plus récents 
vers les plus anciens. 

- Appuyez sur la touche  , appuyez sur la touche jusqu'à ce que "DÉTAILS" soit 

sélectionné. Appuyez sur . L'écran affiche l'heure / les minutes et le jour / le mois. 

- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'état initial. 
 
 
 
REMARQUE : Vous pouvez également consulter les appels reçus en utilisant l'option "LISTE 
D'APPELS" dans le menu. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien est 
supprimé de la liste et le nouvel appel est stocké à sa place. 
 
 
COMPOSER UN NUMÉRO DANS LA LISTE 
 
Lorsque vous consultez la liste et que le nom ou le numéro que vous souhaitez appeler 

apparaît à l'écran, appuyez sur la touche . 
 
 
POUR TRANSFÉRER UN NUMÉRO DE LA LISTE DES APPELS REÇUS AU 
RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE  
 

- Appuyez sur la touche  et l'écran affiche le numéro reçu. 

- Appuyez sur la touche pour sélectionner le numéro que vous souhaitez enregistrer. 

- Appuyez sur la touche  . Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous sélectionniez 

'AJOUTER UN RÉPERTOIRE'. Appuyez sur . 



- L'écran affiche 'NOM'. Saisissez le nom que vous souhaitez enregistrer à l'aide du clavier et 

appuyez sur  . L'écran affiche le numéro. Appuyez sur  . 

- Sélectionnez la mélodie à l'aide des touches . Appuyez sur  . 

- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'état initial. 
 
 
SUPPRIMER UN ENREGISTREMENT DES DERNIERS APPELS REÇUS 
 

- Lorsque vous êtes sur le numéro que vous voulez supprimer. Appuyez sur la touche . 

- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous sélectionniez "SUPPRIMER" si vous voulez 
supprimer l'enregistrement sélectionné ou "SUPPRIMER TOUT" si vous voulez supprimer tous 
les enregistrements. 

- Appuyez sur la touche  et l'écran affichera 'CONFIRMER?'. Appuyez sur . 

- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'état initial. 
 
 
INDICATEUR DE MESSAGE REÇU 
 
Si vous avez contracté et activé la messagerie vocale de votre opérateur téléphonique, 
lorsqu'une personne vous a appelé et a laissé un message sur votre messagerie vocale, l'icône 

restera à l'écran. 
Après avoir supprimé tous vos messages vocaux, votre opérateur téléphonique vous enverra 
un signal sans numéro associé et l'icône disparaîtra. 
 
 

BLOCAGE DES APPELS 
 
Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant, vous pouvez utiliser la fonction de 
blocage des appels pour bloquer automatiquement certains appels en ajoutant des numéros à 
la liste noire. Vous pouvez également choisir de bloquer tous les appels ou d'autoriser les 
appels de la liste VIP. Lorsqu'un appel est bloqué, le téléphone ne sonnera pas. 
Vous pouvez également bloquer les appels par type d'appel. 
 
CHOISIR LE MODE DE VERROUILLAGE 
 

- Appuyez sur la touche  et l'écran affiche ‘BLOCAGE DES APPELS’. Appuyez sur 

. 

- Utilisez la touche pour sélectionner "PARAMÈTRES". Appuyez sur  . 

- L'écran affiche ‘MODE BLOCAGE’. Appuyez sur . 

- Utilisez la touche pour sélectionner une des options ‘OFF (désactivé) / BLOQUER 
TOUT/ AUTORISER VIP/ BLOCK BLACK LIST’ (bloquer la liste noire). 

- Appuyez sur la touche  et choisissez l'option TOUJOURS ON (activé)/ EN HEURE 
(pendant un certain temps). 
 
 
REMARQUE: Si vous choisissez la fonction EN HEURE à l’étape 5, vous devrez définir la 
période de temps. 
 
AJOUTER UN NUMÉRO À LA LISTE NOIRE 
 

- Appuyez sur la touche et l'écran affiche ‘BLOCAGE DES APPELS’. Appuyez sur . 

- L'écran affiche "LISTE NOIRE". Appuyez sur . 

- Appuyez sur  et l'écran affiche 'AJOUTER'. Appuyez sur . 

- Entrez le nom et appuyez sur  . Entrez le numéro et appuyez sur .  

- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'état initial. 
 
 
 
SUPPRIMER UNE ENTRÉE DE LA LISTE NOIRE 
- Lorsque vous êtes sur le numéro que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur la touche . 

- Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous sélectionniez 'SUPPRIMER' si vous souhaitez 
supprimer l'enregistrement sélectionné ou 'SUPPRIMER TOUT' si vous souhaitez supprimer 
tous les enregistrements. 

- Appuyez sur la touche  , l'écran affichera « CONFIRMER ? ». Appuyez sur  . 

- Appuyez sur la touche pour revenir à l'état initial. 

 

 
BLOQUER LES APPELS PAR TYPES D'APPEL 
 
- Appuyez sur la touche  et l'écran affiche ‘BLOCAGE DES APPELS’. Appuyez sur  . 

- Sélectionnez avec la touche PARAMÈTRES. Appuyez sur  . 

- L'écran affiche MODE VERROUILLAGE. Appuyez sur pour sélectionner TYPE D'APPEL. 

- Appuyez sur , appuyez sur pour choisir entre MÉMORISÉ (privé) / INTERNE 
(international) / PAS DISPON (non disponible) / TÉLÉPHONE PUBLIC (cabine). Appuyez 

sur  . 

- Appuyez sur pour sélectionner OFF ou ON. Appuyez sur  . 

- Appuyez sur la touche  pour revenir à l'état initial. 
 
 
RÉPERTOIRE 
 
Cet équipement dispose de 30 emplacements mémoire permettant de stocker des numéros de 
téléphone jusqu'à 24 chiffres et des noms jusqu'à 12 lettres. 
Si, à tout moment, vous souhaitez abandonner l'opération de programmation, appuyez sur la 

touche jusqu'à ce que vous reveniez à l'écran initial. 

Pour supprimer des lettres ou des chiffres, appuyez sur la touche  . Pour laisser un espace 
Appuyez sur 1. 
 
ENTRER LE NOM ET LE NUMÉRO 
 

- Appuyez sur la touche  , appuyez sur  jusqu'à ce que vous atteigniez RÉPERTOIRE. 

Appuyez sur . 

- L'écran affiche "CONTACTS" ou le premier contact, appuyez sur . 



- L'écran affiche ‘SANS NUMÉRO'. Appuyez sur . L'écran affiche AJOUTER. Appuyez sur 

. 

- Entrez le nom et appuyez sur  . L'écran affiche 'NUMÉRO'. Entrez le numéro et appuyez 

sur  . Utilisez la touche pour sélectionner la mélodie associée à ce contact et appuyez sur 

. 

- Vous pouvez continuer à saisir des données dans le répertoire en appuyant sur , ou 

appuyez sur la touche  pour revenir à l'état initial. 
 
 

 REMARQUE : pour supprimer des lettres ou des chiffres, appuyez sur la touche  .  
Pour laisser un espace, appuyez sur 1. 
Une fois qu'un caractère est sélectionné, le curseur passe à la position suivante après 
une courte pause 

 
 
RECHERCHER ET COMPOSER À PARTIR DU RÉPERTOIRE 
TÉLÉPHONIQUE 
 
 
- Lorsque vous parcourez le répertoire et que le contact que vous souhaitez appeler apparaît à 

l'écran, appuyez sur la touche . 
 
 
SUPPRIMER UN CONTACT DU RÉPERTOIRE 
 

Lorsque vous êtes sur le contact que vous voulez supprimer. Appuyez sur la touche  . 

- Appuyez sur la touche jusqu'à ce que vous sélectionniez "SUPPRIMER" si vous voulez 
supprimer l'enregistrement sélectionné ou "SUPPRIMER TOUT" si vous voulez supprimer tous 
les enregistrements. 

- Appuyez sur la touche  et l'écran affiche 'CONFIRMER ?'. Appuyez sur la touche . 

- Appuyez sur la touche pour revenir à l'état initial. 
 
 
 

MENU 
 
PARAMÈTRES DE LA BASE 
 

Pour accéder aux paramètres de base. Appuyez sur , appuyez sur  jusqu'à ce que 

l’option PARAMÈTRES DE LA BASE soit sélectionnée. Appuyez sur . Pour faire défiler les 

options, appuyez sur  et pour confirmer chaque étape, appuyez sur  . Vous trouverez les 
options suivantes ; SUPPRIMER LE TÉLÉPHONE, MODE DE NUMÉROTATION, TOUCHE R / 
CHANGER LE PIN. 
 
 

 Supprimer Portable 
Si vous aviez plus d'un portable associé à la base, cette fonctionnalité vous permet de le 
supprimer. 
Dans SUPPRIMER TEL. entrez le code PIN et indiquez celui que vous souhaitez supprimer. 
Les vôtres ne peuvent pas être supprimés 
 

 Mode numérotation 
 

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 " Impulsions”. 

- En MODE NUMÉROTATION basculee entre Tonalité et " Impulsion. 
 
 

 Touche R 
Peut être utile pour accéder à certains services de l'opérateur. Il dispose de trois réglages : 
court, moyen et long. La version courte est utilisée pour l'Espagne (par défaut) et la version 
moyenne pour le Portugal. 

- Dans la TOUCHE R, sélectionnez COURT ou MOYEN ou LONG. 
 
 

 Modification du code PIN 
 

Le code PIN est utilisé pour protéger l'accès à certaines fonctions. Ce code est réglé en usine 
sur 0000. Vous pouvez le modifier pour plus de sécurité : 

- DANS MODIFICATION DU CODE PIN, entrez celui de l'usine «PIN ANT», puis entrez le 
nouveau NUE PIN et répétez-le à nouveau CONFIRMER ?  

 

PARAMÈTRES DU PORTABLE 
 

Pour entrer dans les paramètres du portable. Appuyez sur , appuyez sur jusqu'à ce que 

CONF TELEF soit sélectionné. Appuyez sur  . Pour faire défiler les options, appuyez sur  

et pour confirmer chaque étape, appuyez sur . Vous trouverez les options suivantes : 
APPEL DIRECT / ALARME / CONF. SONNERIE / RÉGLAGES SONNERIE / RÉGLAGES 
TONALITÉ / LANGUE / RENOM DU TÉLÉPHONE / RÉPONSE AUTOMATIQUE / DATE ET 
HEURE / CHOISIR BASE AUTO / DATE & HEURE / CHOISIR LA BASE 
 
 
 
 

 Appel direct 

 Lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche (sauf  ), le téléphone compose un 
numéro que vous avez préalablement programmé. 

- Dans APPEL DIRECT, entrez le code, sélectionnez "allumé" et entrez le numéro. Pour 

désactiver, appuyez sur , entrez le code et sélectionnez "éteint". 
 
 

 Activer ou désactiver l'alarme 
 

Cette option vous permet de programmer une alarme sur le portable à une heure prédéfinie. 
L'alarme peut sonner une fois ou se répéter toutes les 7 minutes. Pour l'arrêter, appuyez sur 
n'importe quelle touche. S’il est en mode répétition, pour qu’il arrête définitivement de sonner, 

vous devez appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée. 
Dans ALARME, sélectionnez " allumé ", entrez l'heure, décidez si vous voulez qu'elle 
sonne plusieurs fois ou non. 
Pour la désactiver, sélectionnez "éteint”. 
 

 
 

 Configuration de la sonnerie du portable 
 



Cette option vous permet de définir à la fois la mélodie et le volume de la sonnerie. Il dispose 
de 10 mélodies et de 6 niveaux de sonnerie, y compris OFF (OFF, 1-5).  

- Dans CONFIGURATION DE SONNERIE, sélectionnez SONNERIE ÉXT, lorsque vous 
recevez un appel externe. SONNERIE INT n'existe que si vous avez plus de portables. 
Sélectionnez VOL DE SONNERIE pour modifier le volume (niveau 5 le plus élevé). 

 
 

 Réglage de la tonalité : tonalité de touche, batterie faible et absence de signal. 
 

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, une tonalité de confirmation se fait entendre. 
Une tonalité d'avertissement se fait entendre lorsque la batterie est sur le point de s'épuiser, et 
une tonalité d'avertissement se fait entendre lorsque vous êtes loin de la base et que vous 
risquez de perdre la liaison. Ces fonctions sont activées en usine. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez les désactiver ou les réactiver. 

- Dans CONFIGURATION TONALITÉ, sélectionnez l’option que vous souhaitez activer 
«ON» ou désactiver «OFF» parmi: TONALITÉ DES TOUCHES, TONALITÉ DE LA 
BATTERIE ou AUCUN SIGNAL. 

 
 
 

 Sélection de la langue 
 

Le téléphone a la possibilité de fonctionner en plusieurs langues différentes, par défaut il 
est sélectionné en espagnol, mais si vous préférez, vous pouvez le changer en : 
portugais, pycckha, néerlandais, anglais, allemand, français ou italien. 
- Dans LANGUE, sélectionnez l'une des options mentionnées ci-dessus. 

 
 

 Votre nom sur l'écran 
 

Vous pouvez modifier le nom SPC qui apparaît à l'écran lorsque le portable est inactif, par 
n'importe quel nom comportant jusqu'à 10 lettres. 

- Dans RENOM TELEF pour supprimer des lettres ou des chiffres, appuyez sur la touche 

. Pour laisser un espace, appuyez sur 1. Une fois qu'un caractère est sélectionné, le 
curseur passe à la position suivante après une courte pause 

 
 

 Sélection de décrochage automatique 
 

Lorsque le portable est sur la base et reçoit un appel, vous avez deux options pour décrocher.. 

1. Ne décrochez pas tant que vous n'avez pas appuyé sur la touche  . 
2. Décrochez automatiquement lorsque vous le détachez de la base. Pour ce faire, vous devez 
activer cette fonction. 
- Dans RÉPONSE AUTO, sélectionnez "on" pour l'activer ou "off" pour le désactiver. 
 
 
 

 Réglage de la date et de l'heure 
 

Vous pouvez régler manuellement la date et l'heure. Si vous disposez de l'identification de 
l'appelant sur votre ligne, le mois et l'heure seront automatiquement mis à jour lorsque vous 
recevrez le premier appel. Cependant, vous devrez mettre à jour l'année. 

- Dans DATE ET HEURE, nous pouvons modifier le FORMAT DE LA DATE (JJ-MM-AA 
ou MM-JJ-AA), et le FORMAT DE L'HEURE (24 HR ou 12 HR)  

- On peut entrer l'heure et la date avec CONFIG HEURE, on entre l'heure et les minutes, 
puis l'année et enfin le jour et le mois. 

 
 
 

 Se connecter à une autre base 

Si l'équipement est enregistré dans d'autres bases, vous pouvez changer manuellement la 
base à laquelle vous êtes lié.. 

- Dans CHOISIR BASE, sélectionnez la Base 2... à laquelle vous voulez vous connecter. 
 
 
 
 
RESET/ RÉINITIALISER 
 
Votre téléphone peut être réinitialisé aux paramètres d'usine initiaux. Tous les paramètres que 
vous avez modifiés resteront inchangés. 

- Appuyez sur la touche , appuyez sur jusqu'à ce que PRÉDÉTERMINÉ soit sélectionné. 

- Appuyez sur la touche  . Saisissez le code PIN. L'écran affiche CONFIRMER ?. Appuyez 

sur la touche . 
 
 
REMARQUE : Les données du répertoire téléphonique et les listes d'appels reçus - émis seront 
perdues. 
 
 
 
 
 

SYSTÈMES GAP COMPATIBLES 
 
Vous pouvez utiliser le système DECT multi-portable pour : 
 
1. Enregistrez jusqu'à 5 portables dans la même base. 
 
2. Passez un appel interne et transférez les appels d'un portable à un autre connecté à la 
même base. 
 
- Portables supplémentaires : En ajoutant des Portables supplémentaires au système, vous 
pouvez effectuer des transferts d'appels et d'autres installations d'intercommunication entre 
eux. Lorsqu'un portable supplémentaire est ajouté au système, les batteries doivent être 
chargées comme s'il s'agissait d'un nouveau. 
 
ENREGISTREMENT D'UN PORTABLE SUPPLÉMENTAIRE 
(ENREGISTREMENT D'UN PORTABLE) 
 
 
Par défaut, la base et le portable sont enregistrés (associés) en usine. Si, pour une raison 
quelconque, ce n'est pas le cas ou si vous souhaitez enregistrer un autre portable dans la 
même base (vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 portables par base), vous devez suivre les 
étapes ci-dessous : 
 

- Dans la base, appuyez et maintenez enfoncée la touche de recherche du portable pendant 
environ 6 secondes. 

- Appuyez sur la touche  . Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que "ENREGISTREMENT" 

soit sélectionné. Appuyez sur la touche  . 

-Sélectionnez la base et appuyez sur  . 

- L'écran affiche "PIN ? Saisissez le code PIN (valeur par défaut : 0000) et appuyez sur  . 
- L'écran affiche 'VEUILLEZ PATIENTER'. Rapprochez le portable de la base. 
 



Si tout s'est déroulé correctement, le portable revient à l'écran d'accueil, sinon recommencez le 
processus. 
 
 
 
 
DÉSENREGISTRER UN PORTABLE 
 

- Appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche jusqu'à ce que " CONFIG LA BASE " 
soit sélectionné. Appuyez sur la touche . 

- L'écran affiche EFFACER TÉLÉPHONE. Appuyez sur la touche . 

- L'écran affiche ‘PIN ?’ Saisissez le code PIN (valeur par défaut : 0000) et appuyez sur . 

- L'écran affiche 'TÉLÉPHONE 1'. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le portable que 

vous souhaitez supprimer soit sélectionné et appuyez sur . 

- Appuyez sur la touche pour revenir à l'état initial. 
 
REMARQUE : Le portable lui-même ne peut pas être supprimé.  
 
 
 
 
 
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
APPELS INTERNES 
 
Vous pouvez utiliser les portables pour vous parler gratuitement. 

- Le téléphone étant en mode veille, appuyez sur la touche  ( ).Si vous n'en avez qu'un 
autre, il sonnera automatiquement. L'écran affichera 'APPEL TEL. 2'. 
- Si plus de deux portables sont enregistrés, le numéro des portables s'affiche à l'écran. 
- Appuyez sur le numéro du portable auquel vous souhaitez parler. 
- L'autre portable se met à sonner. Dès que votre interlocuteur décroche le portable, vous 
pouvez commencer à parler. 

- Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche  . 
 
 
TRANSFÉRER UN APPEL 
 
Vous pouvez transférer un appel externe d'un portable à un autre. Pour ce faire, pendant l'appel 
externe lui-même, vous devez effectuer les étapes suivantes : 

- Appuyez sur la touche , l'écran indique « INTERCOM ». Appuyez sur la touche  . Si 
vous n'avez qu'un seul autre portable, il sonnera automatiquement. L'écran affichera « APPEL 
AUR2 ». 
- L'autre portable se mettra à sonner. Lorsque l'autre portable décroche, vous pouvez parler 
comme s'il s'agissait d'un appel interne. 

- Pour transférer l'appel externe, il suffit d'appuyer sur la touche du premier Portable. 
 
 
 
CONFÉRENCE À TROIS: 2 INTERNES ET 1 EXTERNE 
 
Si vous avez plus d'un portable enregistré dans la base, vous pouvez utiliser cette fonction pour 
avoir une conversation entre l'appel externe et deux portables. 
Pour faire cela pendant un appel externe : 

- Appuyez sur la touche  , l'écran affiche 'INTERCOM'. Appuyez sur . Si vous n'avez 
qu'un seul autre portable, il sonnera automatiquement, sinon composez le numéro du portable 
que vous voulez appeler. 
- L'autre portable se met à sonner. Dès que l'autre portable décroche, vous pouvez parler 
comme s'il s'agissait d'un appel interne et l'appel externe sera mis en attente. 

- Pour effectuer la conférence à trois, appuyez et maintenez enfoncée la touche  du portable 
qui a initié l'appel, l'écran affiche 'CONFERENCE'. Maintenant, les trois parties pourront avoir 
une conversation. 
 

 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

Fréquence : 1880 - 1900 MHz 

Puissance d'émission : 250 mW 

Alimentation électrique : Entrée 100-240V ~ 50/60Hz 0.15A ; Sortie 6V 450mA , 2.7W ; 
Efficacité énergétique : 73.67% (Min.) ; Puissance à vide : 0.10W (Max.). 

Marque : Vtech (VTPL) ; Modèle : VT04EUK06045 / VT04EE06045 

Batterie : 1,2V 400mAh taille AAA Ni-MH 

Marque : GPI ; Modèle : VT40AAAHC / Marque : CORUN - NI-MH AAAJ400 /  

COSLIGHT - LH040-3AH45 

Vous ne devez utiliser que des pièces d'origine. Pour les chargeurs ou les batteries, 
veuillez contacter nos centres de service SPC : service.spc.co.uk ou support.spc.co.uk. 

Compatible avec les réseaux téléphoniques analogiques espagnols (RTPC de 
Telefónica de España, ITE-CA-001). 

 

Copyright © 2020 SPC 

www.spc.es 

Les informations contenues dans ce guide ne peuvent en aucun cas être transmises, 
reproduites ou diffusées sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de 
SPC. 

MARQUES DE COMMERCE 

SPC est une marque déposée de Smart Products Connection S.A. 

REMARQUE : SPC se réserve le droit de modifier à tout moment les informations 
contenues dans ce guide, qui a été élaboré avec le plus grand soin, bien que toutes les 
informations et recommandations qui y figurent ne constituent aucune garantie. 

 

 
 
 
CONTENU 
 



- Portable. Base. Cordon de ligne. Chargeur pour la base. 
Batteries 1,2 V x 2 AAA 400 mAh (NiMh). Manuel d’instructions. Précautions et avertissements. 
Informations clients. 
- Version duo ; (base supplémentaire) + portable + 2 batteries. 
 
 

QUE FAIRE EN CAS DE DOUTE 
 
Le portable ne fonctionne pas ou ne se comporte pas correctement. 
‐ Débranchez la base du réseau électrique. 
‐ Retirez les batteries de votre portable. 
‐ Reconnectez la base au réseau électrique. 
‐ Connectez les batteries au portable (faites attention à la position). 
‐ Placez le portable sur la base. 
 
Le téléphone ne fonctionne pas. 
- Vérifiez que l'adaptateur de tension est correctement connecté. 
- Vérifiez que le câble de ligne est correctement connecté. 
- Vérifiez que les batteries sont correctement connectées et chargées. 
 
Le portable ne fonctionne pas. 
- Débranchez les batteries et rebranchez-les. 
- Avez-vous chargé les batteries pendant environ 10 heures ? Vérifiez l'état de la batterie en 
regardant le niveau de la batterie sur l'icône du portable. 
 
 
La sonnerie ne sonne pas. 

Assurez-vous que la fonction muet  (VOL OFF ) n'est pas sélectionnée sur le portable. 

 
  

 

 

 

DÉCLARANT(E) 

Nom/Prénom:  SMART PRODUCTS CONNECTION S.A. 

Domicile/Adresse:  Parque Tecnológico Álava 

  C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) 

Miñano (Álava) 

Tél:  (+34) 945 297 029 

Fax:  (+34) 945 297 028 

CIF:  A‐01042878 

 

ÉQUIPEMENT/APPAREIL 

Classe d'équipement/type d'appareil:  Téléphone DECT 

Fabricant:  Smart Products Connection S.A. 

Pays de fabrication:  Chine 

Marque:  SPC 

Nom commercial:   Kairo 

CODE SKU:    7331N / 7331B 

Version du produit:  1.1 

Numéro de lot:   YYWW 

 

NORMES APPLICABLES 

ETSI EN 301 406 V2.2.2: 2016‐09; ETSI EN 301 489‐6 V2.2.1: 2019‐04; ETSI EN 301 489‐1 V2.2.3: 2019‐11 

EN 62368‐1:2014+A11:2017; EN 50663: 2017; EN62479: 2010 

 

FONCTIONNALITÉS/ CARACTÉRISTIQUES 

Caractéristiques complètes détaillées dans le manuel de l’utilisateur 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 

Miñano, le 29 octobre 2020 



   

D. José María Acha‐Orbea 

Directeur général 

 

Cette déclaration de conformité respecte les règles de la directive européenne 2014/53/EU, 

2011/65/EU. 

 


