
3 Profitez
Pour utiliser votre combiné avec une base à 2 lignes SE659, 
veuillez vous reporter au Guide de démarrage rapide et au 
Manuel utilisateur fournis avec la base.

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 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, faites défiler n pour sélectionner l’un des niveaux compris entre 
Niveau 1 et Niveau 5.

Régler la sonnerie
15 sonneries sont disponibles sur votre combiné.
1. Appuyez sur m, faites défiler n pour naviguer jusqu’à Personnaliser, et appuyez 

sur o Select.
2. Faites défiler n pour naviguer jusqu’à Melodies Comb. et appuyez sur o Select. 

Ensuite, faites défiler n pour naviguer jusqu’à Sonneries et appuyez sur o 
Select.

3. Faites défiler 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 Select pour régler la sonnerie.
Un bip de validation retentit et l’écran revient au menu précédent.

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

Besoin d’aide ?
Manuel utilisateur
Reportez-vous au Manuel utilisateur fourni avec votre téléphone.

Aide en ligne
www.philips.com/support

Dépannage
Pour plus d’informations, veuillez vous reporter au Manuel utilisateur fourni avec votre 
téléphone.

Problème
• Il n’y a pas de tonalité de 

numérotation !

Solution
• Alimentation absente : contrôlez les connexions.
• Les batteries sont vides : chargez les batteries.
• Rapprochez-vous de la base.
• Vous utilisez le mauvais cordon : utilisez le cordon 

fourni.

• 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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2. Souscrivez le combiné.

Vous devez souscrire votre combiné à la base avant de pouvoir l’utiliser. Place Handset 
on Base unit s’affiche sur l’écran du combiné. Avant de pouvoir souscrire ou 
désouscrire des combinés, vous devez entrer le PIN. Le PIN par défaut est 0000.

Souscription simple
Ce type de souscription est disponible si vous souhaitez souscrire votre SE6590 sur une 
base SE650, SE655, SE658 ou SE659. Pour les autres bases Philips, veuillez vous reporter 
à “Souscription manuelle” ci-après. De plus, le code PIN de la base doit être le code par 
défaut, c’est-à-dire 0000. Si vous l’avez déjà modifié, reportez-vous au guide utilisateur 
de la base pour le réinitialiser au code par défaut 0000, ou reportez-vous à 
“Souscription manuelle” ci-après.
1. Installez le combiné non souscrit dans la base pour commencer automatiquement la 

souscription.
2. Souscription… s’affiche sur l’écran.

• Si la souscription a réussi, un bip de validation retentit sur la base (sauf pour la 
SE650) et, ensuite, sur le combiné, puis le numéro de combiné (1 à 8) est attribué 
automatiquement par la base.

• Si la souscription simple échoue, veuillez vous reporter à “Souscription manuelle” 
ci-après.

Souscription manuelle
1. Allumez le combiné.
2. Sur la base, maintenez la touche de localisation du combiné a enfoncée pendant 

3 secondes. Un bip retentit pour indiquer que la base est prête pour la souscription. 
(Aucun bip ne retentit sur la SE650.)

Si vous n’effectuez aucune opération sur le combiné pendant 90 secondes, la 
procédure de souscription est abandonnée. Dans ce cas, répétez la procédure à 
partir de l’étape 1.

3. Sur le combiné, appuyez sur m, faites défiler n pour naviguer jusqu’à Regl. 
Avances et appuyez sur o Select.

4. Faites défiler n pour naviguer jusqu’à Souscrire et appuyez sur o Select.
5. À l’invite, entrez le PIN et appuyez sur o OK pour confirmer.

Souscription… s’affiche sur l’écran.
• Si la souscription a réussi, un bip de validation retentit et le numéro de combiné 

(1 à 8) est attribué automatiquement par la base. 

Cette procédure s’applique aux bases Philips. Pour les bases d’autres marques, 
veuillez vous reporter au guide utilisateur de la base.

Note

Note

Contenu de la boite

Combiné avec clip de 
ceinture

Chargeur Couvercle de la batterie

2 batteries rechargeables 
AAA

Alimentation électrique Manuel utilisateur

Garantie Feuillet à ne pas renvoyer 
par la poste

Guide de démarrage
rapide

ATTENTION : Utilisez toujours l’alimentation électrique et les batteries fournis avec 
votre téléphone.

1 Connectez
Connecter le chargeur

2 Installez
1. Insérer et charger les batteries rechargeables

1. Placez le chargeur à proximité d’une prise électrique.

2. Branchez le câble d’alimentation au connecteur sur le chargeur.
3. Branchez l’autre extrémité du câble d’alimentation sur la prise électrique.

 Insérez des batteries  Chargez le combiné pendant 24 heuresA B
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