
QUICK START GUIDE  GUIDE DE  
DÉMARRAGE RAPIDE

 
Installation du combiné 
1. Ouvrez le compartiment à piles à l’endos des combinés 

et placez les piles à l’intérieur en respectant les 
polarités indiquées. 

2. Déposez un combiné sur le poste de base et l’autre sur le socle chargeur. 
Installation du poste de base 
1. Branchez une extrémité du cordon téléphonique sur la prise téléphonique se trouvant en 

dessous du poste de base et branchez l’autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise 
téléphonique modulaire murale. (Si la prise téléphonique dont vous disposez n’est pas de type 
modulaire, communiquez avec votre fournisseur de service téléphonique pour obtenir de 
l’aide.) 

2. Branchez la fiche cylindrique de l’adaptateur CC sur la prise d’alimentation CC se trouvant en 
dessous du poste de base et l’autre extrémité du cordon de l’adaptateur CC sur une prise 
murale de courant alternatif (CA) de 120 volts. Le voyant de charge s’allumera. 

Installation du socle chargeur 
Branchez la fiche de l’adaptateur CC sur une prise de courant murale afin que le socle chargeur 
puisse charger les piles du combiné. Le voyant de charge s’allumera. 
Remarque : Les piles doivent être chargées pendant une durée minimale de 15 heures avant que 
les combinés puissent être utilisés pour la toute première fois. 
Mise en marche du combiné 
Lorsque le combiné est éteint, appuyez sur la touche   pendant quelques secondes pour le 
mettre en marche. 
Une fois le combiné mis en marche, il entrera en mode d’enregistrement et cherchera un poste 
enregistré. Le mot SEARCHING apparaîtra alors à l’affichage. Si le combiné trouve un poste, il 
passera en mode de veille et « HS(#) » apparaîtra à l’affichage. Si le combiné n’arrive pas à trouver 
un poste, le message OUT OF RANGE apparaîtra à l’affichage pour indiquer que le poste est hors 
de portée.  
Éteindre le combiné 
Lorsque le combiné est en marche, appuyez sur la touche  pendant quelques secondes pour 
l’éteindre. 
Enregistrement 
Le mot UNREGISTERED apparaît à l’affichage d’un combiné qui n’est pas enregistré. Pour 
enregistrer un combiné, procédez comme suit : 
1. Appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche d’appel au combiné [Page] sur le poste de 

base jusqu’à ce que l’indicateur d’activité (In use) se mette à clignoter rapidement. 
2. Appuyez sur la touche de fonction [MENU] et sélectionnez l’option d’enregistrement 

(REGISTRATION). Ensuite, appuyez sur la touche de fonction [OK]. 
3. Sélectionnez l’un des quatre postes disponibles. Le combiné se mettra alors à la recherche de 

ce poste. 
4. Une fois que le combiné a trouvé le poste, entrez le NIP (code de 4 chiffres) pour le poste. Le 

code par défaut du poste est imprimé sur une étiquette sous le poste. Ceci complète 
l’enregistrement du poste dans le combiné. 

Réglage du combiné 
Réglage de la langue de l’affichage 
1. Appuyez sur la touche de fonction [MENU] et sélectionnez l’option de réglage du combine (HS 

SETTINGS) puis, appuyez sur la touche de fonction [OK]. À l’aide des touches ▲ / ▼, 
sélectionnez l’option de réglage de la langue d’affichage (LANGUAGE) et appuyez sur la 
touche de fonction [OK]. 

2. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour faire défiler à l’affichage les six langues d’affichage parmi 
lesquelles vous pouvez choisir. Sélectionnez la langue qui vous convient puis, appuyez sur la 
touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage. 

Appel au combiné 
Pour localiser un ou plusieurs combinés pendant qu’ils ne sont pas sur le poste de base, appuyez 
sur la touche d’appel au combiné [Page] se trouvant sur le poste de base. À ce moment, l’affichage 
sur le(s) combiné(s) indiquera « PAGING FROM BASE », 



Effectuer un appel  
Méthode 1 : Composer un numéro 
Appuyez sur la touche  et composez le numéro. 
Ou 
Composez le numéro puis, appuyez sur la touche de fonction appel [CALL] ou sur la touche . 
Méthode 2 : Appel à partir du répertoire téléphonique 
Appuyez sur la touche de fonction [DIR.] pour consulter le répertoire téléphonique et utilisez les 
touches ▲ / ▼ pour aller jusqu’au numéro désiré. 
Appuyez sur la touche  pour effectuer l’appel et appuyez sur la touche  pour terminer l’appel. 
Méthode 3 : Appel à partir de la liste des appelants 
Appuyez sur la touches ▲ / ▼ pour consulter la liste des appelants et utilisez les touches ▲ / ▼ 
pour aller jusqu’au numéro désiré. 
Appuyez sur la touche  pour effectuer l’appel et appuyez sur la touche  pour terminer l’appel. 
Méthode 4 : Appel à partir de la liste des numéros composés 
Appuyez sur la touche de recomposition [Redial] pour consulter la liste des numéros composés et 
utilisez les touches ▲ / ▼ pour aller jusqu’au numéro désiré. 
Appuyez sur la touche  pour effectuer l’appel et appuyez sur la touche  pour terminer l’appel. 
Méthode 5 : Appel au dernier numéro composé 
Appuyez sur la touche  et appuyez sur la touche de recomposition [Redial/Pause] pour appeler 
le dernier numéro composé. 
Appuyez sur la touche  pour terminer un appel. 
Remarque : Vous pouvez également poser le combiné sur le poste de base pour terminer l’appel. 
 
Recevoir un appel  
1. Appel reçu de l’extérieur 

 Sans identification de l’appelant                  Avec identification de l’appelant 
 
 
 
 

 
Appuyez sur la touche  pour répondre à un appel. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour régler le 
volume et appuyez sur la touche  pour terminer l’appel. 
 
2. Pendant un intercom entre les deux combinés 

Si un appel de l’extérieur est reçu pendant une communication entre les deux combinés, les 
deux combinés émettront des tonalités intermittentes. Il suffit alors d’appuyer sur la touche  
de l’un ou l’autre des combinés pour terminer la communication entre les combinés et prendre 
l’appel de l’extérieur. 
 

3. Répondre à un appel en attente 
Si un appel est reçu pendant que vous êtes déjà en ligne avec un appelant extérieur, appuyez 
sur  la touche [Flash] pour mettre votre interlocuteur en attente et prendre le nouvel appel. 
Appuyez de nouveau sur la touche [Flash] pour revenir à votre interlocuteur de départ. 

 
Remarque : Ce service peut exiger un abonnement auprès de votre fournisseur de service 
téléphonique. 

Guide de dépannage 

Le téléphone ne sonne pas 
lorsqu’un appel est reçu. 

La sonnerie est désactivée. ▪ Activez la sonnerie. 

Impossible de faire un 
appel.  

Le combiné a perdu la 
connexion avec le poste de 
base. 

▪ Lancez un appel au combiné à partir 
du poste de base pour garantir que la 
connexion entre les deux fonctionne. 

 

 
CALL VIA LINE 

                         
                        MUTE 

      12–25  13:59 P 
     JOHN SMITH 
      12345678               
                         EXIT 
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