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Connectez
Connectez la base1

1. Placez la base à proximité d'une prise téléphonique et d'une prise secteur.
2. Placez la base face vers le bas afin de pouvoir voir la partie inférieure de la base. Attachez le socle à la

base en insérant les languettes du socle dans les encoches correspondantes de la base. Pressez jusqu’à
ce que vous entendiez un déclic.

3. Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs sous la base,
comme montré ci-dessus.

4. Branchez l’autre extrémité du cordon téléphonique à la prise téléphonique et l’autre extrémité du
câble d’alimentation à la prise secteur.
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2 batteries 
rechargeables AAA

Adaptateur secteur Cordon 
téléphonique*

Socle de la base

Installez
Insérez et chargez les batteries rechargeables.2

 Insérez les batteries Chargez le combiné pendant 24 heures
Connectez

Installez

Profitez
Guide de démarrage 
rapide

Manuel utilisateur

*L'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique dans la boîte. Dans ce cas, vous devez 
connecter l’adaptateur au cordon avant de brancher le cordon dans la prise téléphonique.

Dans les emballages multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs avec 
adaptateurs secteur et batteries rechargeables supplémentaires.

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

Garantie

Configurez votre téléphone (si nécessaire)
Après avoir chargé votre téléphone pendant quelques minutes, un écran de Bienvenue peut apparaître, 
suivant le pays dans lequel vous vous trouvez. Si l’écran de Bienvenue apparaît:

1. Faites défiler : jusqu’au mot BIENVENUE dans la langue de votre choix et appuyez sur
mSELECT. pour confirmer votre sélection. 

2. Faites défiler : jusqu’à votre pays et appuyez sur mSELECT. pour confirmer votre sélection.
3. Appuyez sur : pour votre opérateur (si nécessaire) et appuyez de nouveau sur mSELECT. pour

confirmer votre sélection.
Réglez la date et l’heure
1. Appuyez sur mMENU en mode veille, faites défiler : jusqu’à Horloge&rév. et appuyez sur

mSELECT., appuyez de nouveau sur mSELECT. pour accéder à Date & heure.
2. Entrez l’heure (HH:MM) et la date du jour (JJ/MM/AA) et appuyez sur mOK.
Vous entendez un bip de validation et votre téléphone est prêt à l’emploi.



 

Allumer/éteindre le combiné
Appui long (plus de 3 secondes) sur la touche e en mode veille pour éteindre le combiné.

Appui court sur la touche e pour allumer le combiné.

Verrouiller/déverrouiller le clavier
Appui long (2 secondes) sur la touche * en mode veille pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

Recherche de combiné
1. Appuyez sur la touche p  sur la base . Tous les combinés souscrits sonnent.
2. Une fois trouvé, appuyez surn’importe quelle touche pour terminer la recherche.

Écouter les messages enregistrés sur le répondeur (SE745 seulement)
Votre répondeur est activé par défaut. Si vous avez de nouveaux messages, le compteur de messages sur 
la base clignote.

Appuyez sur P sur la base pour écouter les messages  (en commençant par le premier message 
enregistré). Appuyez de nouveau sur P pour arrêter la lecture.

Appuyez sur R pour sauter le message en cours et passer au message suivant.

Appuyez sur l moins d’une seconde après le début de la lecture du message en cours, pour revenir 
au message précédent.

Appuyez sur l plus d’une seconde après le début de la lecture du message en cours pour le 
réécouter. 

Appuyez sur V pour régler le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.

Appuyez sur x pour effacer le message en cours pendant la lecture. Appui long sur x en mode 
veille pour effacer tous les messages, sauf les messages non lus.

Veuillez consulter le Manuel Utilisateur de votre SE745 pour plus de détails sur les fonctions du répondeur.
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Foire Aux Questions
Pour plus d’informations, veuillez consulter le Manuel Utilisateur livré avec votre 
téléphone.

Besoin d’aide ?
Manuel utilisateur
Veuillez consulter le Manuel Utilisateur livré avec votre SE740/745.

Aide en ligne
www.philips.com/support

Problème Solution

• Il n’y a 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

• RECHERCHE.. s’affiche sur le 
combiné et le symbole  
clignote !

• Rapprochez-vous de la base

• Vérifiez que votre base est allumée.

• Réinitialisez téléphone unité et souscrivez de nouveau
le combiné.

• Le numéro du correspondant 
ne s’affiche pas !

• Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur
Profitez3
Appeler
Composez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur la touche r.

OU

Appuyez sur la touche v pour décrocher et composez le numéro (24 chiffres maximum).

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 le Volume 1 à Volume 5.

Enregistrer un contact dans le répertoire
1. Appuyez sur mMENU en mode veille, faites défiler : jusqu’à Répertoire et appuyez sur

mSELECT., appuyez sur mSELECT. pour accéder à Nouv. entrée.
2. Entrez le nom du contact (14 caractères maximum) et appuyez sur mOK.
3. Entrez le numéro de téléphone  (24 chiffres maximum) et appuyez sur mOK.
4. Faites défiler : pour choisir un groupe (<Pas de groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe

C>) et appuyez sur mSELECT..
Vous entendez un bip de validation.

Ouvrir le répertoire
1. Appuyez sur d en mode veille, faites défiler : pour naviguer dans le répertoire. 
2. Pour voir les détails d’une fiche du répertoire, faites défiler : jusqu’à cette fiche et  appuyez sur

mVOIR.
3. Pour appeler un numéro du répertoire, faites défiler : jusqu’à la fiche désirée et appuyez sur r.

Définir la mélodie
1. Appuyez sur mMENU en mode veille, faites défiler : jusqu’à Personnaliser et appuyez sur

mSELECT., appuyez sur mSELECT. pour accéder à Mélodies comb., faites défiler : jusqu’à
Choix mélodie et appuyez sur mSELECT..

2. Faites défiler : jusqu’à la mélodie de votre choix pour l’écouter. 
3. Appuyez sur mSELECT. pour définir la mélodie. 

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