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Attention
•	 Utilisez exclusivement les piles rechargeables et 

l'adaptateur secteur fournis.

Contenu de l'emballage

Combiné

Chargeur Adaptateur secteur

Guide de mise en route 
Garantie

Brancher le chargeur

Prise 
secteur

Adaptateur 
secteur

Chargeur du combiné 
supplémentaire

Branchez chacune des extrémités de l'adaptateur secteur sur :
•	 la prise d'entrée DC située sur la partie inférieure du 

chargeur du combiné supplémentaire.
•	 la prise murale.
Remarque Chargez les piles pendant 8 heures avant la 
première utilisation.

1  Commençons !



Configuration de votre combiné
1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez la languette 

qui se trouve à l'arrière du combiné avant de le charger.
2 Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, un message 

d'accueil apparaît (selon le pays).
3 Sélectionnez votre pays, puis appuyez sur [OK]	pour	confirmer.
4 Réglez la date et l'heure.
•	 Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche * 

pour sélectionner [AM] ou [PM].



Charge de votre combiné

Chargement de 
8 heures

Placez le combiné sur le chargeur pour le mettre en charge. Le 
chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.

 » Le combiné commence à se recharger.
Remarque Chargez les piles pendant 8 heures avant la première 
utilisation.

Vérification du niveau de charge des piles rechargeables
Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base/branché sur 
le chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la 
batterie (élevé, moyen et faible). Lorsque le combiné est 
posé sur la base/branché sur le chargeur, les barres clignotent 
jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.

L'icône de batterie épuisée clignote et vous entendez un 
signal d'avertissement.
La batterie est faible et doit être rechargée.



Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la 
base. La base peut souscrire un maximum de 5 combinés.
Enregistrement automatique
1 Placez le combiné non enregistré sur la base.

 » Le combiné détecte la base et commence 
automatiquement la souscription.

 » Le processus de souscription prend moins de 
2 minutes. La base attribue automatiquement un 
numéro au combiné.

Enregistrement manuel
1 Sélectionnez [Menu] > , puis appuyez sur [OK].
2 Sélectionner [Souscrire], puis appuyer sur [OK] pour 
confirmer.

3 Maintenez le bouton  de la base enfoncé pendant 
5	secondes	jusqu'au	bip	de	confirmation.

4 Saisissez le code PIN système. Appuyez sur [Suppr.] 
pour corriger.

5 Appuyez sur [OK]	pour	confirmer	le	code	PIN.
 » Le processus de souscription prend moins de 
2 minutes. La base attribue automatiquement un 
numéro au combiné.

Remarque
•	 Si le code PIN est incorrect ou si aucune base n'est 

détectée au bout d'un certain temps, le combiné 
affiche	une	notification.	Si	l'enregistrement	échoue,	
répétez la procédure ci-dessus.

•	 Le code PIN par défaut est 0000. Vous ne pouvez le 
changer.

2  Souscrire les combinés



Besoin d'aide ?
Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation de votre téléphone sur www.philips.com/support

Bienvenue chez Philips
Souscrivez votre produit sur le site www.philips.com/welcome
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