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Téléphone sans fi l numérique SE 240
Téléphone sans fi l numérique avec répondeur SE 245



 Note : 
* L‘adaptateur de ligne n‘est pas toujours relié au cordon ligne. Dans ce cas 

installez d’abord l’adaptateur sur le cordon avant de le brancher à la prise 
murale.

• Dans les packs multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs autres 
combinés, chargeurs et blocs alimentation ainsi que des batteries 
rechargeables supplémentaires.

 Attention
Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis avec le téléphone.

1 garantie1 mode d’emploi 1 Guide de démarrage 
rapide

Contenu de la boîte

2 batteries 
rechargeables (AAA)

1 cordon ligne* 1 trappe batterie

1 bloc d‘alimentation 
électrique

1 combiné SE240/245 1 base SE240 ou SE245



1 Connecter

A Placer la base

Placez la base suffi samment près de 
la ligne téléphonique et de la prise 
électrique.

Brancher les câbles

Branchez le cordon ligne et le bloc 
d‘alimentation électrique au dos de 
la base

Branchez l’autre extrémité du 
cordon ligne et du bloc alimentation 
dans leur prise murale respective.

 Conseil
Si vous placez la base trop près 
d’appareils électriques ou d’objets 
métalliques, la portée et la qualité 
audio seront moindres. Les murs 
trop épais réduisent également la 
transmission du signal entre la base et 
le combiné.

B
Brancher aux prises 
muralesC



2 Installer

A Installer les batteries

Placez les batteries dans le 
compartiment et remettez la trappe 
batterie en place.

Charger le combiné

Placez le combiné sur la base pour 
charger les batteries. Le symbole de 
la batterie apparaît.

B

C Réglages avant utilisation
Si l’écran de veille apparaît votre 
téléphone est prêt à être utilisé.
Sinon 
Si BIENVENUE apparaît, vous 
devez sélectionner votre pays. 
(Voir mode d’emploi principal). 
• Faîtes défi ler  ou  pour 

voir votre pays et appuyez sur .
• CONFIRMER ? apparaît, appuyez 

sur .
La langue des menus et d‘autres 
paramètres importants sont réglés en 
fonction du pays sélectionné.

SE240 – votre téléphone est prêt.

SE245 – votre téléphone est prêt. 
Le répondeur est activé et peut 
enregistrer des messages.

 Attention
Chargez les batteries pendant au 
moins 24 heures.



3 Profi ter

Appeler

Composez le numéro et appuyez sur .

Répondre

Quand le téléphone sonne appuyez sur .

Raccrocher

Appuyez sur .

Régler le volume de l’écouteur

Pendant la conversation appuyez sur  

ou .

Rappeler le dernier numéro composé (Bis)

Appuyez sur  puis sur .

Changer le volume de la sonnerie et la 

sonnerie

• Appuyez sur . Appuyez sur  jusqu‘à 

PERSONNALIS. et appuyez sur .

• SONNERIES apparaît appuyez sur 

.VOL SONNERIE apparaît, appuyez 

sur .

• Appuyez sur  ou  pour régler le 

volume et appuyez sur  pour enregistrer 

le réglage.

• Appuyez  jusqu‘à CHOIX SONN. et 

appuyez sur .

• Sélectionner  ou  votre sonnerie 

et appuyez sur .

Ajouter une fi che au répertoire

• Appuyez sur , REPERTOIRE apparaît.

• Appuyez sur , AJOUTER NUM 

apparaît.

• Appuyez sur , ENTRER NOM 

apparaît.

• Entrez le nom et appuyez sur .

• Entrez le numéro et appuyez sur  pour 

enregistrer.

Appeler depuis le répertoire

• Appuyez sur  puis faites défi ler   

ou  jusqu’à la fi che désirée.

• Appuyez sur .

Régler la date et l’heure

• Appuyez sur .  Appuyez sur   

jusqu’à HORL./REVEIL et appuyez sur .

• DATE & HEURE apparaît.  Appuyez sur 

.

• Entrez la date (JJ/MM) et appuyez sur .

• Entrez l’heure (HH/MM) et appuyez sur 

 pour confi rmer.

• Appuyez sur  pour revenir à l’écran de 

veille.

Un appui long sur  permet de voir la date 

et l’heure en mode veille.

SE245 uniquement

Activer/désactiver le répondeur

Appuyez sur  sur la base.

Ecouter les messages

Appuyez sur  pour écouter les 

nouveaux messages.

Ou

Appui long sur  pour écouter tous les 

messages enregistrés sur le répondeur.
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Dépannage
Pour plus d’informations, voir la section “Foire Aux Questions“ du mode 
d’emploi du SE240 ou SE245

Pas de tonalité
• Vérifi ez les branchements. 

Débranchez et rebranchez le bloc 
d‘alimentation électrique.

• Les batteries sont vides. 
Chargez-les au moins 24 heures.

• Vous êtes trop loin de la base. 
Rapprochez-vous.

• Utilisez le câble fourni.

Qualité audio insuffi sante
• Rapprochez-vous de la base.
• Eloignez la base d’au moins un 

mètre de tout appareil électrique.

Le symbole  clignote
• Rapprochez-vous de la base.
• Souscrivez le combiné à la base.

L’identifi cation de l’appelant 
(CLI) ne fonctionne pas
Vérifi ez votre abonnement auprès 
de votre opérateur téléphonique.

Le téléphone ne sonne pas
Si le symbole  apparaît, la sonnerie 
est désactivée. Augmentez le volume.
Pour plus d’informations voyez le 
mode d’emploi.

Besoin d’aide ?
Reportez-vous au mode d’emploi fourni avec le téléphone SE240 ou SE245. 
Aide en ligne :  www.p4c.philips.com/support

www.p4c.philips.com/support
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