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Appeler depuis le répertoire
1. Appuyez sur d en mode veille. 

2. Défilez avec : jusqu’à une fiche du répertoire.

3. Appuyez sur r.

Le numéro est composé.

Écouter les messages enregistrés sur le répondeur (pour le répondeur 
uniquement)
Appuyez sur o sur la base pour activer le répondeur : la LED s’allume.

Appuyez de nouveau sur o pour désactiver le répondeur : la LED s’éteint.

Appuyez sur p sur la base pour écouter les messages (la lecture commence par le 

dernier message enregistré).

Appuyez sur s pour passer au message suivant.

Appuyez sur R moins d’une seconde après le début de la lecture du message en 

cours, pour revenir au message précédent.  

Appuyez sur R plus d’une seconde après le début de la lecture du message en cours, 

pour réécouter ce dernier.   

Appuyez sur -+ pour régler le volume du haut-parleur pendant la lecture des 

messages.

Appuyez sur f pour supprimer le message en cours.

Consultez le manuel d'utilisation de votre nouveau téléphone pour plus de détails sur les 

fonctions du répondeur.

Dépannage
Pour plus d’informations, veuillez consulter le manuel d’utilisation fourni avec 
votre téléphone.

Bienvenue chez Philips
Enregistrez votre produit et bénéficiez de l’assistance sur :
www.philips.com/welcome

Besoin d’aide ?
Manuel d’utilisation
Consultez le manuel d'utilisation fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne
www.philips.com/support 

Problème Solution

• Pas de tonalité ! • Vérifiez les branchements
• Chargez les batteries
• Utilisez le cordon téléphonique fourni

• Mon correspondant ne 
m’entend pas bien !

• Rapprochez-vous de la base
• Éloignez la base d’au moins un mètre de tout 

appareil électrique

• CHERCHE… s’affiche 
sur le combiné et 

l’icône  clignote !

• Rapprochez-vous de la base
• Réinitialisez votre appareil et refaites la souscription 

du combiné.

• Le numéro du 
correspondant ne 
s’affiche pas !

• Vérifiez votre abonnement auprès de votre 
opérateur
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Profitez3
Appeler
Composez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur la touche r.
OU
Appuyez sur la touche r pour prendre la ligne puis composez le numéro (maximum 
24 chiffres).
Décrocher
Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche r .
Raccrocher
Pour raccrocher, appuyez sur la touche e .

Régler le volume de l’écouteur
Pendant un appel, appuyez sur : pour sélectionner VOLUME 1, VOLUME 2 ou 
VOLUME 3. 

Enregistrer un contact dans le répertoire
1. Appuyez sur m en mode veille, faites défiler avec : jusqu’à REPERTOIRE et

appuyez sur <OK, appuyez sur <OK pour aller à NOUV. ENTREE.

2. ENTRER NOM s’affiche à l’écran.

3. Entrez le nom du contact (maximum 12 caractères) et appuyez sur <OK.

4. Entrez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur <OK.

Vous entendez un bip de validation.

Accéder au répertoire
1. Appuyez sur d en mode veille, utilisez : pour naviguer dans le répertoire. 

2. Pour afficher les détails, appuyez sur <OK .

Choisir la mélodie de la sonnerie
1. Appuyez sur m en mode veille, faites défiler avec : jusqu’à PERSONNALIS.

et appuyez sur <OK, faites défiler avec  : to MELODIES et appuyez sur

<OK, faites défiler avec : jusqu’à SONNERIES et appuyez sur <OK.

2. Faites défiler avec : jusqu’à la mélodie de votre choix pour l’écouter. 

3. Appuyez sur <OK pour sélectionner la mélodie de la sonnerie. 

Vous entendez un bip de validation et l’écran revient au menu précédent.

Contenu de la boîte

Combiné

Base avec support pour votre 
nouveau téléphone simple 

OU

Adaptateur secteur2 batteries AAA NiMH 
rechargeables

Trappe des 
batteries 

GarantieManuel d’utilisation

*Dans la boîte, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique. Dans ce 
cas, connectez l’adaptateur de ligne au cordon téléphonique avant de brancher celui-ci 
à la prise téléphonique.

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

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

Guide de démarrage rapide

Cordon 
téléphonique*

Votre nouveau téléphone 
avec répondeur

Connectez
Connectez la base

Installez
Mettez les batteries en place et chargez-les

1
1. Placez la base dans un endroit central à proximité de la prise téléphonique et d’une prise de

courant.

2. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs prises respectives à
l’arrière de la base.

3. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises
murales respectives.

2
 Mettez les batteries en place Chargez le combiné pendant 24 heures

Configurez votre téléphone (si nécessaire)
Après avoir chargé votre téléphone pendant quelques minutes, un écran de bienvenue 
peut apparaître, selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Dans ce cas :

1. Appyuez sur <OK pour afficher une liste de pays.
2. Défilez avec : pour trouver votre pays.
3. Appuyez sur <OK pour confirmer votre sélection.

Votre téléphone est maintenant prêt à être utilisé.
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