
Bienvenue
Connecter

Installer

Profi ter

1

2

3

Guide de démarrage rapide
Écouter les nouveaux messages enregistrés sur le répondeur (CD145 
uniquement)

Appuyez sur  sur la base pour mettre le répondeur en service. La LED s’allume.
Appuyez de nouveau sur  pour mettre le répondeur hors service. La LED s’éteint.
Appuyez sur  sur la base et la lecture du nouveau message le plus ancien 
commence
Appuyez sur  pour suppress écouter le message suivant

Appuyez sur  moins d’une seconde après le début de la lecture du message en 
cours, pour revenir au message précédent
Appuyez sur  plus d’une seconde après le début de la lecture du message en 
cours, pour le réécouter
Appuyez sur  ou  pour modifi er le volume du haut-parleur pendant la 
lecture des messages
Appuyez sur  pour supprimer le message en cours
Voir le manuel utilisateur du CD145 pour plus de détails sur l’utilisation du répondeur

Dépannage
Pour plus d’informations, veuillez consulter le manuel utilisateur livré avec 
votre CD140 ou CD145.

Problème Solution

• Pas de tonalité • Vérifi ez les connexions

  • Chargez les batteries pendant au moins 24 heures

  • Utilisez le cordon téléphonique fourni

• Son de mauvaise qualité • Rapprochez-vous de la base

  • Éloignez la base d’au moins un mètre de tout 
appareil électrique

• L’icône  clignote • Souscrivez le combiné à la base

  • Rapprochez-vous de la base

• L’écran du combiné est vide • Déconnectez puis reconnectez l’alimentation 
électrique de la base, suivez la procédure 
d’enregistrement du combiné et rééssayez

  • Vérifi ez la présence des deux  batteries 
rechargeables fournies dans leur compartiment

  • Assurez-vous du complet chargement des batteries

• Le service de Présentation  • Vérifi ez les termes de votre abonnement 
 du numéro ne fonctionne pas  auprès de votre opérateur de réseau

Besoin d’aide ?
Manuel utilisateur
Veuillez consulter le manuel utilisateur livré avec votre CD140 ou CD145.

Aide en ligne
www.philips.com/support

Tableau de confi guration des pays
Code Pays * Langue du 

message 
d’accueil 
par défaut

* Langues 
disponibles 
pour le 
message

01 Allemagne Allemand 1 – Allemand
2 – Turc02 Autriche Allemand

03 Turquie Turc

04 Grande 
Bretagne

Anglais 1 – Anglais

05 Irlande Anglais

06 France Français 1 – Français
2 – Italien
3 – Portugais
4 – Grec
5 – Espagnol

07 Italie Italien

08 Portugal Portugais

09 Grèce Grec

10 Espagne Espagnol

11-1 Suisse Allemand 1 – Français
2 – Allemand
3 – Italien
4 – Anglais

11-2 Suisse Français

11-3 Suisse Italien

12 France Français

13 Hollande Hollandais 1 – Hollandais
2 – Français
3 – Allemand
4 – Anglais

14-1 Belgique Hollandais

14-2 Belgique Français

Code Pays * Langue du 
message 
d’accueil 
par défaut

* Langues 
disponibles 
pour le 
message

15 Suède Suédois 1 – Suédois
2 – Norvégien
3 – Finlandais
4 – Danois

16 Norvège Norvégien

17 Finlande Finlandais

18 Danemark Danois

21 Roumanie Roumain 1 – Roumain
2 – Polonais
3 – Tchèque
4 – Hongrois
5 – Anglais

22 Pologne Polonais

23 Tchéquie Tchèque

24 Hongrie Hongrois

25 Slovaquie Tchèque

26 Slovénie Anglais

27 Croatie Anglais

28 Bulgarie Anglais

29 Serbie Anglais

30 Singapour Anglais 1 – Anglais
2 – Bahasa31 Indonésie Anglais

32 Malaisie Anglais

35 Australie Anglais

36 Nouvelle 
Zélande

Anglais

39 Brésil Brésilien 1 – Brésilien
2 – Espagnol40 Mexique Espagnol

* CD145 uniquement Pour plus d’informations sur le changement de langue du message d’accueil, voir le 
paragraphe 5.6.5 de manuel utilisateur du CD145. 3111 285 32521



Enregistrer un numéro de téléphone dans le répertoire
1. Appuyez sur 

2. Appuyez sur  et le numéro de mémoire 0 s’affi che

3. Appuyez répétitivement sur  pour choisir un autre numéro de mémoire de 
0 à 19

4. Entrez le numéro de téléphone. Si vous faites une erreur en entrant le numéro, 
appuyez sur  pour effacer un chiffre

5. Appuyez sur  pour enregistrer le numéro

Choisir la mélodie de la sonnerie
1. Appuyez sur 

2. Appuyez sur  pour écouter la sonnerie actuelle

3. Appuyez sur l’une des touches numériques  à  pour choisir votre mélo-
die de sonnerie préférée

4. Appuyez sur  pour sauvegarder les réglages

Régler le volume de l’écouteur
1. Appuyez sur 

2. Appuyez sur  et le volume actuel de l’écouteur s’affi che

3. Appuyez sur  (faible),  (moyen) ou  (fort) pour sélectionner le 
volume souhaité pour votre écouteur

4. Appuyez sur  pour sauvegarder les réglages

Effectuer un appel
Appuyez sur  et composez le numéro

OU

Composez le numéro et appuyez sur 
Décrocher
Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur  .
Raccrocher
Appuyez sur 

3 Profi terContenu de l’emballage

Combiné 
CD140/CD145

Base CD145 Alimentation 
électrique pour 

la base

Cordon 
téléphonique

2 batteries 
rechargeables 

AAA

Manuel utilisateur 
CD140 ou CD145

Guide de 
démarrage rapide

Garantie

L’adaptateur de ligne n’est peut-être pas attaché au cordon téléphonique. Vous 
trouverez l’adaptateur de ligne dans l’emballage. Dans ce cas, connectez l’adaptateur 
au cordon avant de brancher le cordon dans la prise téléphonique.

Dans les emballages à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés 
supplémentaires, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries 
rechargeables supplémentaires.

CD140

1 Connecter
Connectez la base

1. Branchez le connecteur du câble d’alimentation dans la prise située sous la base.

2. Branchez le connecteur du cordon téléphonique dans la prise située sous la 
base.

3. Branchez l’autre extrémité du cordon téléphonique, avec l’adaptateur de ligne si 
nécessaire et à la prise téléphonique, et l’autre extrémité du câble d’alimentation 
à une prise secteur.

2 Installer
Insérez les batteries rechargeables et chargez-les

Confi gurez votre téléphone
1. Appuyez sur  et le code des pays disponibles clignote.

2. Appuyez sur  plusieurs fois pour atteindre le code de votre pays. (Voir page 
suivante.)

3. Appuyez sur  et votre téléphone est confi guré en fonction du code du pays 
que vous avez sélectionné.

Insérez les batteries Chargez le combiné pendant 24 
heures

1 2

Connectez Connectez 
l’alimentation l’alimentation 
électriqueélectrique

Connectez Connectez 
le cordon le cordon 
télépho-télépho-
nique à la nique à la 
prise télé-prise télé-
phoniquephonique

Base CD140
OU

 ATTENTION Utilisez toujours les câbles et batteries fournis avec votre téléphone.
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