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Enregistrez votre produit et obtenez de l’aide en ligne sur

www.philips.com/welcome



Contenu de la boite

Base
OU

Combiné Couvercle de la batterie

Base avec répondeur

2 batteries rechargeables 
AAA

Alimentation électrique 
pour la base

Cordon téléphonique*

Manuel utilisateur Garantie Guide de démarrage rapide

* Dans l’emballage, l’adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique. Dans 
ce cas, vous devrez d’abord connecter le cordon à l’adaptateur avant de le 
brancher à la prise téléphonique.

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

ATTENTION : utilisez toujours les câbles, l’alimentation électrique et les batteries qui 
accompagnaient votre téléphone.



1 Connectez
Connecter la base

2 Installez
Insérer et charger les batteries rechargeables

1. Placez la base à proximité de la prise de téléphone et d’une prise de courant.

2. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs 
sous de la base.

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

 Insérer des batteries  Charger le combiné pendant 24 heuresA B

Configurer votre téléphone (si nécessaire)
1. Appuyez sur o OK pour afficher une liste de pays.
2. Appuyez sur n pour faire défiler jusqu’à votre pays.
3. Appuyez sur o OK pour confirmer votre sélection.

(Attendez... est affiché puis les réglages par défaut de la ligne et la langue des menus 
pour le pays sélectionné sont automatiquement configurés.)

4. Le produit accède maintenant au menu de sélection Date Et Heure. Entrez l’heure 
et la date du jour (HH:MM JJ/MM/AA). Appuyez sur u pour déplacer le curseur à 
gauche ou sur d pour le déplacer à droite.
Si vous utilisez le format 12 heures, après avoir réglé les minutes, utilisez * pour 
basculer entre AM et PM.

5. Appuyez sur o OK pour confirmer.



3 Profitez

Effectuer un appel
Composez le numéro (maximum 24 chiffres) et appuyez sur t ou l.
OU
Appuyez sur t ou l pour prendre la ligne et composez le numéro.

Répondre à un appel
Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche t ou l.

Terminer un appel
Pour terminer une conversation, appuyez sur h.

Régler le volume de l’écouteur ou du haut-parleur
Pendant un appel, appuyez sur n pour sélectionner l’un des niveaux de 1 à 5.

Sélectionner la sonnerie
15 sonneries sont disponibles sur votre combiné.
1. Appuyez sur m, faites défiler n jusqu’à Personnaliser et appuyez sur o Sélect.
2. Appuyez sur n pour naviguer jusqu’à Melodies Comb. et appuyez sur o Sélect, 

puis appuyez sur n pour naviguer jusqu’à Sonneries et appuyez sur o Sélect.
3. Appuyez sur n pour naviguer jusqu’à la mélodie souhaitée. Les mélodies sont lues 

automatiquement au fur et à mesure que vous les faites défiler.
4. Appuyez sur o Sélect pour sélectionner la sonnerie.

Un bip de validation retentit et l’écran revient au menu précédent.

Enregistrer un contact dans le répertoire
1. Appuyez sur m. Repertoire est en surbrillance ; appuyez sur o Sélect.
2. Nouv. Entree est en surbrillance ; appuyez sur o Sélect.
3. Entrer Nom s’affiche. Saisissez le nom du contact (14 caractères maximum) et 

appuyez sur o OK.
4. Entrer Numero s’affiche. Entrez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur 

o OK.
Un bip de validation retentit.

Accéder au répertoire
1. Appuyez sur d, puis sur n pour naviguer dans le répertoire.
2. Pour voir les détails, appuyez sur o Voir.



Appeler un numéro du répertoire
1. Appuyez sur d en mode veille.
2. Faites défiler n jusqu’à une entrée du répertoire.
3. Appuyez sur t.

• L’appel est effectué.

Écouter les messages enregistrés sur le répondeur (pour SE655 uniquement)
Appuyez sur e sur la base pour activer le répondeur (la DEL s’allume). L’annonce 
d’accueil est lue.
Appuyez sur p sur la base pour lire les messages (le premier message enregistré sera 
le premier lu).
Appuyez sur f pour sauter le message en cours et lire le message suivant.
Appuyez sur b pour revenir au message précédent (avant une seconde d’écoute).
Appuyez sur b relire le message actuel (après une seconde d’écoute). 
Appuyez sur -+ pour régler le volume pendant la lecture du message.
Appuyez sur x pour effacer le message actuel.
Appuyez longuement sur x pour effacer tous les anciens messages.
Appuyez à nouveau sur e pour désactiver le répondeur (la DEL s’éteint).
Reportez vous au Manuel utilisateur SE655 pour plus de détails sur les fonctions du 
répondeur.



Bienvenue chez Philips !
Enregistrez votre produit et obtenez de l’aide en ligne sur www.philips.com/welcome

Besoin d’aide ?
Manuel utilisateur
Reportez-vous au Manuel utilisateur qui accompagne votre SE650/655.

Aide en ligne
www.philips.com/support

En cas de problèmes
Pour plus d’informations, veuillez vous reporter au Manuel utilisateur qui accompagne 
votre téléphone.
Problème
• Il n’y a pas de tonalité de 

numérotation !

Solution
• Alimentation absente : contrôlez les connexions.
• Les piles sont vides : chargez les batteries.
• Rapprochez-vous de la base.
• Le cordon utilisé est incorrect : utilisez le cordon 

fourni.
• Il est possible qu’un adaptateur soit nécessaire : le 

cas échéant, connectez l’adaptateur au cordon.
• Le correspondant ne 

m’entend pas clairement !
• Rapprochez-vous de la base.
• Placez la base à au moins un mètre de distance 

d’autres appareils électroniques.
• Cherche... s’affiche sur le 

combiné et l’icône  
clignote !

• Rapprochez-vous de la base.
• Assurez-vous que votre base est branchée.
• Réinitialisez votre unité et recommencez la 

souscription de votre combiné.
• Le numéro de l’appelant ne 

s’affiche pas !
• Le service n’est pas activé : contrôlez votre 

abonnement auprès de votre opérateur.
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