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Connexion

Installation

Utilisation

 • Pour lancer ou arrêter la lecture : appuyez sur lecture/arrêt. 
 • Pour régler le volume, appuyez sur / . 
 • Retour rapide : 

Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour lire le message depuis 
le début.
Pendant la première seconde du message en cours, appuyez sur  pour lire 
le message précédent.

 • Avance rapide : appuyez sur  pour passer au message suivant.
Pour effacer le message en cours de lecture : appuyez sur • erase.

Écoute des messages enregistrés sur le répondeur (pour CD365 
uniquement)

Remarque
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section • 
Répondeur du présent manuel.

Dépannage

Bienvenue sur le site de Philips

Besoin d'aide ?

Vérifiez les connexions du téléphone. •
Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base.

L'icône de signal clignote.
 • Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base.

Si le combiné affiche le message [DÉSOUSCRIT], enregistrez le téléphone.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.
 • Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Pas de tonalité

Enregistrez votre produit sur le site www:philips.com/welcome

Reportez-vous au Manuel d'utilisation fourni avec votre nouveau téléphone.
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Alimentation
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Cordon*
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Remarque

Attention

Dans certains pays, vous devrez d’abord connecter le cordon téléphonique à  •
l’adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.  
Avec les modèles à plusieurs combinés, des combinés, chargeurs et blocs  •
d'alimentation supplémentaires sont fournis.

Utilisez exclusivement les batteries et l'adaptateur fournis. •
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Connexion Utilisation

Installation

Brancher la station de base

Installer le combiné

1 Raccordez la prise de sortie de la prise secteur à la partie inférieure de la station 
de base.

2 Raccordez la prise secteur à une prise murale standard.
3 Raccordez le cordon du téléphone à la prise téléphonique située sur la partie 

inférieure de la station de base et à la prise téléphonique murale.

1 Appuyez sur flash
TALK et composez le numéro de téléphone ; ou

2 Composez le numéro de téléphone et appuyez sur flash
TALK pour lancer l'appel.

1 Appuyez sur Ph.Book  pour accéder au répertoire.
2 Sélectionnez un contact dans la liste du répertoire.
3 Appuyez sur flash

TALK pour passer l'appel.

1 Appuyez sur menu.
2 SéleVctionnez [RÉGLAGES PERSO] > MÉLODIES COMBINÉ] > 

[SONNERIES], puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
3 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

 » Le réglage est enregistré.

1 Appuyez sur menu. 
2 Sélectionnez [RÉPERTOIRE] > [NOUVELLE ENTRÉE], puis 

appuyez sur [OK] pour confirmer.
3 Saisissez le nom puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
4 Saisissez le numéro puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur flash
TALK ou sur  pour prendre l'appel.

Appuyez sur exit
END .

Appuyez sur call ID  ou sur Ph.Book  pour régler le volume pendant un appel.

1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette apposée 
sur la porte du compartiment de batteries avant de charger.

2 Placez le combiné sur la station de base pour le mettre sous tension.

CD365

Passer un appel

Appeler depuis le répertoire

Choisir la sonnerie

Ajouter une entrée

Prendre un appel

Mettre fin à un appel

Régler le volume de l'écouteur

Clip ceinture

Remarque:  Avant la première utilisation, les batteries doivent être chargées pendant 24 heures. 
Pour plus d’informations sur l’icône d’état de la batterie, reportez-vous au 
manuel d’utilisation.


