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Félicitations pour l’achat de votre nouveau produit Clarity.  
Avant d’utiliser ce téléphone, veuillez lire les Consignes 
de sécurité importantes. 
La confidentialité des communications ne peut pas 
être assurée lors de l’utilisation de ce téléphone. 
Avertissement : Afin de maintenir la conformité avec les 
limites d’exposition aux rayonnements radioélectriques de la 
FCC, placez l’unité de base à au moins 20 cm des personnes se 
trouvant à proximité. En mode portatif, ce combiné a été testé 
et est conforme aux directives d’exposition aux rayonnements 
radioélectriques de la FCC lorsqu’il est utilisé avec les acces-
soires Clarity fournis ou conçus pour ce produit. L’utilisation de 
tout autre accessoire peut ne pas garantir la conformité avec les 
directives d’exposition aux rayonnements radioélectriques de la 
FCC. 
Avertissement : Afin de réduire les risques d’incendie ou de 
blessures corporelles, lisez et suivez attentivement ces instruc-
tions. 
1.  Lire et comprendre toutes les instructions. 
 2.   Respecter tous les avertissements et toutes les instructions 

indiquées sur le téléphone. 
 3.   Éviter tout contact avec des liquides. Ne pas placer l’unité de 

base ou le combiné à proximité de l’eau, par exemple près 
d’une baignoire, d’un lavabo, d’un évier de cuisine ou d’un 
bac, dans une cave mouillée ou à proximité d’une piscine. 

 4.   Éviter d’utiliser un téléphone (autre qu’un modèle sans fil) 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES
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lors d’un orage en raison des légers risques de chocs élec-
triques associés à la foudre. 

 5.   Ne pas utiliser le téléphone pour signaler une fuite de gaz 
lorsque vous vous trouvez à proximité de la fuite en ques-
tion. 

 6.   Débrancher ce téléphone de la prise de courant murale 
avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage 
liquides ou en aérosol sur le téléphone. Utiliser un chiffon 
humide pour le nettoyage. 

 7.   Placer ce téléphone sur une surface stable. La chute du télé-
phone peut entraîner des dommages importants et/ou des 
blessures. 

 8.   Ne pas couvrir les fentes et les orifices de ce téléphone. Ce 
téléphone ne doit jamais être placé sur ou à proximité d’un 
radiateur ou d’un registre de chaleur. Ce téléphone ne doit 
jamais être placé dans une installation encastrée à moins 
qu’une ventilation adéquate soit fournie. 

 9.   Utiliser ce téléphone en respectant la tension électrique 
indiquée sur l’unité de base ou dans le guide de l’utilisateur. 
Si vous n’êtes pas certain(e) de la tension de votre domicile, 
consultez votre détaillant ou votre compagnie d’électricité 
locale. 

10.  Ne laisser aucun objet reposer sur le cordon d’alimentation 
et ne placer pas le téléphone dans une zone où le cordon 
d’alimentation risque d’être endommagé par des meubles ou 
la circulation de personnes. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES
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11.  Ne pas surcharger les prises de courant murales ou les 
cordons prolongateurs car cela peut augmenter le risque 
d’incendie ou de chocs électriques. 

12.  Ne jamais introduire d’objets à travers les fentes du télé-
phone. Ils peuvent entrer en contact avec des composants 
dont la tension est élevée ou court-circuiter des pièces, ce 
qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. 
Ne jamais renverser de liquide quel qu’il soit sur le télé-
phone. 

13.  Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne pas 
démonter ce téléphone. L’ouverture ou le retrait des cou-
vercles peut vous exposer à des tensions élevées ou d’autres 
risques. Un réassemblage inadéquat peut entraîner un choc 
électrique lors d’une utilisation subséquente. 

14.  Débrancher ce produit de la prise de courant murale et con-
fier le service au fabricant dans les cas suivants : lorsque le 
cordon d’alimentation ou la prise sont effilochés ou endom-
magés ; si du liquide a été renversé à l’intérieur du produit ; si 
le téléphone a été exposé à la pluie ou à de l’eau ; si l’appareil 
est tombé ou si le boîtier est endommagé ; si l’appareil 
manifeste un changement distinct de performance ; si le télé-
phone ne fonctionne pas normalement en respectant les in-
structions d’utilisation. Se limiter au réglage des commandes 
couvertes par les instructions d’utilisation. Un réglage inap-
proprié peut compliquer le travail du technicien qualifié pour 
rétablir le fonctionnement normal du téléphone. 

15.  Ne jamais procéder au câblage du téléphone pendant un 
orage. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES
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16.  Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits 
mouillés à moins que la prise ne soit spécifiquement conçue 
pour des lieux humides. 

17.  Ne jamais toucher de fils téléphoniques non isolés ou de 
bornes à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée 
de l’interface du réseau.  

18.  Faire preuve de prudence lors de l’installation ou de la modi-
fication des lignes  
téléphoniques. 

19.  Ce produit devrait uniquement être utilisé suivant le type de 
source d’alimentation indiqué sur l’étiquette. Si vous n’êtes 
pas certain(e) de la tension utilisée à votre domicile, con-
sultez votre détaillant ou votre compagnie d’électricité locale.  

20.  Ne pas tenter d’ouvrir l’adaptateur CC. Il y a à l’intérieur des 
tensions potentiellement dangereuses et il n’y a pas de pièces 
remplaçables. 

21.  Cesser d’utiliser le produit et contacter Clarity si le produit 
surchauffe, comporte un cordon ou une prise endommagée, 
si le produit est tombé ou est endommagé ou si le produit 
est entré en contact avec un liquide. 

22.  Utiliser uniquement l’adaptateur CC fourni avec ce produit 
ou un adaptateur CC de remplacement fourni par Clarity.

23.  Ce téléphone amplifie les sons jusqu’à des volumes élevés. 
Afin d’éviter une diminution de l’acuité auditive, tous les util-
isateurs du téléphone devraient être informés de la capacité 
du téléphone à atteindre des volumes élevés et les enfants 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES
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devraient uniquement utiliser le téléphone sous la supervi-
sion d’un adulte. 

24.  L’exposition à un volume sonore élevé ou à une pression 
sonore excessive peut causer des dommages temporaires ou 
permanents de votre audition. Même s’il n’existe pas un seul 
réglage de volume qui soit approprié pour tous, vous devriez 
toujours utiliser votre téléphone à des niveaux d’écoute mo-
dérés et éviter d’être exposé(e) pendant de longues périodes 
à des niveaux sonores élevés. Plus le volume est élevé, plus 
vous risquez d’endommager rapidement votre audition. Si 
vous ressentez une gêne auditive, vous devriez faire con-
trôler votre audition par un médecin. Afin de protéger votre 
audition, vous devriez : 

     A) Régler le volume à un niveau faible et augmenter pro-
gressivement le volume comme nécessaire. Avant d’appuyer 
sur la touche BOOST, réduire le volume au niveau plus 
faible. Utiliser le téléphone au niveau sonore le plus  
faible possible. 

     B)  Limiter le temps passer à utiliser le téléphone à un 
niveau sonore élevé. 

25.  Si vous ressentez une irritation de la peau après avoir utilisé 
ce produit, cesser l’utilisation et contacter Clarity.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES



8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES
AVERTISSEMENT : Éliminez les piles usagées 
conformément aux instructions. 
1.   Ne jetez pas les piles dans un feu, car elles peuvent exploser. 

Vérifiez dans les codes locaux les directives spéciales en 
matière de traitement des déchets.

2.   Ne tentez pas d’ouvrir ni d’abîmez les piles. L’électrolyte 
libéré est corrosif et peut provoquer des lésions aux yeux et 
à la peau. Il peut être toxique en cas d’ingestion.

3.   Faites preuve de précaution lorsque vous manipulez des piles 
pour ne pas les court-circuiter avec des matériaux con-
ducteurs comme des bagues, bracelets et des clés. La pile ou 
le matériau conducteur peut surchauffer et provoquer des 
brûlures.

4.   Retirez les piles lorsqu’elles sont déchargées et lorsque 
l’appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée. 
Éliminez les piles conformément aux réglementations locales.

5.   Ne démontez, chauffez, écrasez, déformez ou percez pas les 
piles.

6.  Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.

7.  Maintenez les piles dehors de portée des enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES
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• Combiné 

• Base du téléphone                                                      

• Adaptateur d’alimentation de la base du téléphone

• Cordon de ligne téléphonique

• Deux piles AAA

• Manuel de l’utilisateur 

• Garantie/brochure sur les exigences de la FCC

Emplacement d’installation
Pour avoir une couverture maximale et réduire les interférenc-
es, voici quelques recommandations à observer lorsque vous 
placez le bloc de base :

•  Placez-le dans un endroit accessible, élevé et central ne 
présentant aucun obstacle entre le combiné et l’unité de 
base dans un environnement intérieur.

•   Placez-le à distance des appareils électroniques tels que 
les fours à micro-ondes, radios, ordinateurs personnels, 
dispositifs ou autres téléphones sans fil.

•   Évitez de le placer en face de transmetteurs de fréquences 
radio, tels que les antennes extérieures de stations de télé-
phones cellulaire mobiles.

•   Évitez de le brancher sur le même circuit que d’autres gros 
appareils ménagers électriques en raison des interférences 
potentielles. Essayez de brancher l’appareil ou la base de 
l’unité sur une autre prise électrique.

LISTE DES PIÈCES
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Si la réception à un emplacement du bloc de base n’est pas 
satisfaisante, mettez-le à un autre emplacement pour une meil-
leure réception. En fonction des conditions environnantes et 
des facteurs structurels, la portée peut-être réduite. La portée 
à l’intérieur est normalement moindre qu’à l’extérieur.

CONNECTEZ LA BASE DU TÉLÉPHONE 
Connexion de la station de base du répondeur
1 –   Branchez le combiné filaire à la station de base comme 

illustré ci-dessus.

2 –   Branchez le cordon d’alimentation dans la prise située à 
l’arrière de la station de base. Branchez l’autre extrémité 
du cordon d’alimentation dans une prise électrique.

  Utilisez toujours les cordons fournis dans la 
boîte.

Avertissements : Utilisez uniquement l’adaptateur 
secteur fourni pour la station de base.

BRANCHEMENTS
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Utilisez toujours les câbles fournis dans la boîte, 
d’autres pourraient ne pas être compatibles.

Remarque : L’unité de base nécessite une alimentation secteur 
pour un fonctionnement normal et le combiné sans fil ne fonction-
nera pas sans celle-ci.

•  Même si vous n’êtes pas abonné à un service téléphonique 
classique, vous pouvez jumeler un téléphone portable 
compatible Bluetooth à votre base de téléphone (voir Blue-
tooth), et utiliser la ligne du téléphone portable seule, sans 
brancher un cordon de ligne téléphonique. 

•  Si vous êtes abonné aux services téléphoniques d’une com-
pagnie de câble ou d’un fournisseur de service VoIP, con-
tactez votre fournisseur de services de câble / VoIP pour 
plus d’informations. 

BRANCHEMENTS
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Note:
• Utilisez uniquement les piles fournies ou leur équivalent. 

•  Si le combiné n’est pas utilisé pendant une longue période, 
débranchez-le et retirez les piles pour éviter toute fuite 
éventuelle. 

•  Pour acheter des piles de rechange, rendez-vous dans 
n’importe quel magasin qui vend des piles:  NiMH AAA 
1.2V 500mAh. 

Recharger les piles
•  Pour de meilleures performances, gardez le combiné sur la 

base du téléphone ou le chargeur lorsqu’il n’est pas utilisé. 

•  Les piles sont complètement rechargées après 16 heures de 
charge continue. 

INSTALLER LES PILES
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Indicateurs 
des piles État des piles Action

L'écran est 
vide, ou af-
fiche Mettre 
chargeur et le 
symbole de la pile 
clignote.

Les piles sont 
complètement 
déchargées 
ou sont très 
peu chargées.  
L'appareil ne peut 
pas être utilisé. 

Charger sans 
interruption (au 
moins 30 minutes)

L'écran affiche 
Pile faible et le 
symbole de la pile 
clignote. 

Les piles ont une 
charge suffisante 
pour être utili-
sées pendant une 
courte période. 

Charger sans 
interruption (au 
moins 30 minutes)

L'écran affiche 
Combiné X. 

Les piles sont 
chargées. 

Pour maintenir 
les piles chargées, 
placez le com-
biné sur la base du 
téléphone ou du 
chargeur lorsque 
vous ne l’utilisez 
pas. 

LES DÉTAILS DE LA PILE
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Remarque : Si vous placez le combiné sur la base du télé-
phone ou le chargeur sans avoir inséré les piles, l’écran affiche 
AUCUNE PILE. 

Lorsqu’il est complètement chargé, vous pouvez vous attendre 
aux performances suivantes : 

Fonctionnement Durée de 
fonctionnement

Utilisation du combiné 
(conversation*)

Sept heures

En mode haut-parleur (con-
versation*)

Trois heures

Sans être utilisé (veille**) Cinq jours

* Les durées de fonctionnement varient en fonction de votre 
utilisation réelle et de l’âge des piles
** Le combiné n’est pas en charge et n’est pas en cours 
d’utilisation.

IMPORTANT:
•  Piles rechargeables : Manipulez les piles avec soin afin de ne pas 

provoquer un court-circuit avec des matériaux conducteurs tels 
que des bagues, des bracelets ou des clés.  La pile ou le conducteur 
peut surchauffer et causer des dommages.  Respectez la polarité 
adéquate entre la pile et le chargeur de piles. 

•  Piles rechargeables à hydrure métallique de nickel : Jetez ces piles 
d’une façon sûre. Ne pas brûler ni percer les piles.  Comme d’autres 
piles de ce type, si elles sont brûlées ou percées, elles pourraient 
libérer des matières toxiques qui peuvent causer des blessures. 

LES DÉTAILS DE LA PILE
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Après avoir réinstallé vos câbles téléphoniques ou électriques 
suite à une panne de courant, le combiné vous demandera de 
régler la date et l’heure, ainsi que le répondeur grâce au guide 
vocal.  

Si vous choisissez de régler la date et l’heure et le système 
de répondeur à un stade ultérieur, vous pourrez le faire 
manuellement.  

Régler la date et l’heure

1.  À l’aide des touches de numérotation (0-9), réglez le mois, 
le jour et l’année, puis appuyez sur SELECT. 

2.  À l’aide des touches de numérotation (0-9), réglez l’heure et 
les minutes. 

3.  Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas 
et pour choisir AM ou PM, puis appuyez sur SELECT pour 
enregistrer. 

 •  Pour ignorer cette étape, appuyez sur la touche Téléphone 
Rouge.

Après le réglage de la date et de l’heure, le combiné affichera 
Guide vocal pr... et rég. répondeur? alternativement. 

Régler le système de répondeur par guide vocal

Cette fonction vous aide à réaliser la configuration de base 
du système de répondeur.  Vous pouvez suivre le guide vocal 

AVANT L’UTILISATION
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pour enregistrer votre propre annonce, régler le nombre de 
sonneries et la tonalité d’alerte de message. 

1.  Appuyez sur MENU pour démarrer le guidage vocal afin 
de configurer le système de répondeur.  Vous entendez 
le message vocal « Bonjour! Ce guide vocal va vous aider 
à réaliser la configuration de base de votre système de 
répondeur ».

2.  Configurez votre système de répondeur en saisissant les 
numéros désignés comme indiqué dans le guide vocal. 

 •   Pour ignorer cette étape, appuyez sur la touche 
Téléphone Rouge.

IMPORTANT : 
Vérifiez la tonalité en appuyant sur la touche Téléphone Vert / 
Flash.  Si vous entendez une tonalité, l’installation est réussie. 

Si vous n’entendez aucune tonalité : 

• Assurez-vous que les procédures d’installation décrites ci-
dessus ont été effectuées correctement.

• Il peut s’agir d’un problème de câblage.  Si vous êtes passé 
d’un service téléphonique à un service numérique d’une société 
de fourniture de services de câble ou d’un fournisseur de service 
VoIP, il peut être nécessaire de re-câbler la ligne téléphonique 
pour permettre à toutes les prises téléphoniques existantes de 
fonctionner.  Contactez votre fournisseur de services de câble / 
VoIP pour plus d’informations. 

AVANT L’UTILISATION
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Portée de fonctionnement

Ce téléphone sans fil fonctionne avec la puissance maximale 
permise par la Commission fédérale des communications (FCC).  
Même ainsi, le combiné et la base du téléphone ne peuvent 
communiquer que sur une certaine distance - qui peut varier 
selon les emplacements respectifs de la base du téléphone 
et du combiné, les conditions climatiques et la disposition 
de votre maison ou bureau.  Lorsque le combiné est hors de 
portée, le combiné affiche Hors portée ou et pas alim. Socle 
alternativement. 

Si un appel entre lorsque le combiné est hors de portée, il peut 
ne pas sonner ou s’il sonne, l’appel peut ne pas se connecter 
correctement lorsque vous appuyez sur la touche Téléphone 
vert / Flash ou Téléphone portable (Cell). Rapprochez-vous de 
la base du téléphone, puis appuyez sur la touche Téléphone Vert 
/ Flash ou Téléphone portable (Cell) pour prendre l’appel.  Si le 
combiné est déplacé hors de portée pendant une conversation 
téléphonique, il peut y avoir des interférences.  Pour améliorer 
la réception, rapprochez-vous de la base du téléphone. 

 

AVANT L’UTILISATION
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APERÇU DU COMBINÉ



19

1 Écouteur du combiné
2 Écran LCD
3 Touche Flèche vers le HAUT / Répertoire

•   Consulter le répertoire lorsque vous n’utilisez pas le 
téléphone.

•   Augmenter le volume d’écoute en cours d’appel ou 
d’écoute de message.

•   Faire défiler vers le haut dans un menu ou dans le 
répertoire, dans le journal d’appels ou la liste de 
recomposition. 

•   Déplacer le curseur vers la droite lors de la saisie des 
numéros ou des noms.

4 Touche téléphone portable
•  Effectuer ou répondre à un appel de téléphone por-
table. 

•  Répondre à un appel entrant de téléphone portable 
lorsque vous entendez un signal d’appel en attente. 

5 Touche Téléphone vert / Flash
•  Faire ou répondre à un appel de téléphone fixe.

•  Répondre à un appel entrant de téléphone fixe 
lorsque vous entendez un signal d’appel en attente.

APERÇU DU COMBINÉ
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6 Touche 1 / Messagerie vocale
•  Appuyer plusieurs fois pour ajouter ou supprimer un 
« 1 » en face de l’entrée du journal d’appels avant de 
composer ou de sauvegarder une entrée dans le réper-
toire. 

•  Appuyer et maintenir pour régler ou composer votre 
numéro de messagerie vocale. 

7  Touche */ Tonalité
•  Lorsque vous avez réglé le mode de composition et 
que vous êtes en cours d’appel, appuyez pour passer 
temporairement au mode de composition au clavier. 

8  Touche haut-parleur
•  Faire ou répondre à un appel avec le haut parleur du 
combiné (mains libres). 

•  Pendant un appel, appuyez pour basculer du mode 
haut-parleur au mode combiné. 

9  Recomposition / Pause (RD/P)
•  Appuyer plusieurs fois pour examiner la liste de 
recomposition. 

•  Appuyer et maintenir pour insérer une pause de 
composition durant la saisie d’un numéro.  

APERÇU DU COMBINÉ
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10 Menu/Select
•  Afficher le menu.

•  Dans un menu, appuyer pour sélectionner un élé-
ment, ou enregistrer une entrée ou un réglage. 

11  Touche téléphone rouge
•  Raccrocher. 

•  Désactiver la sonnerie temporairement tandis que le 
combiné sonne. 

•  Appuyer et maintenir pour effacer l’indicateur 
d’appel manqué lorsque le téléphone n’est pas en cours 
d’utilisation. 

•  Appuyer pour revenir au menu précédent, ou ap-
puyer et maintenir pour revenir au mode veille, sans 
apporter de modifications.  

APERÇU DU COMBINÉ
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12 Touche Flèche vers le bas / CID
•  Consulter le journal d’appels lorsque le téléphone 
n’est pas utilisé. 

•  Diminuer le volume d’écoute en cours d’appel ou 
d’écoute de message. 

•  Faire défiler vers le bas dans un menu ou dans le 
répertoire, dans le journal d’appels ou la liste de re-
composition.

•  Déplacer le curseur vers la gauche lors de la saisie de 
numéros ou de noms.  

13 Touche 0
•  Appuyer pour ajouter un espace lors de la saisie de 
noms. 

14 Touche #
•  Appuyer plusieurs fois pour afficher d’autres options 
de numérotation lorsque vous consultez une entrée du 
journal d’appels.

15 Mute/X
•  Désactiver le microphone pendant un appel. 

•  Supprimer des chiffres ou des caractères à l’aide des 
touches de composition. 

•  Désactiver la sonnerie temporairement tandis que le 
combiné sonne. 

16 Microphone

APERÇU DU COMBINÉ
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APERÇU DU COMBINÉ

17  Flèches de volume Haut et Bas
•  Ces touches permettent de monter ou de baisser le 
volume pendant un appel. 

18 Touche Boost
•  Cette touche amplifie le volume.  Cette touche, en 
conjonction avec la touche de volume de la flèche vers 
le haut, peut amplifier le volume du téléphone jusqu’à 
40 dB.  

19  Indicateur visuel 
•  Cette lumière clignote lors d’un appel entrant et sera 
également allumée pendant un appel si la fonction Auto 
Boost est activée.  

Remarque : Le téléphone est en mode veille lorsqu’il est 
allumé mais qu’il n’est pas utilisé.
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1 X
• Supprimer le message consulté. 

• Appuyer deux fois pour effacer tous les messages 
déjà consultés lorsque le téléphone n’est pas 
utilisé. 

2 Localiser (Find)
• Appuyer pour appeler tous les combinés du système.  

3 Précédent (Prev)
• Appuyer pour répéter un message. 

• Appuyer deux fois pour écouter le message précé-
dent. 

APERÇU DE LA BASE DU 
TÉLÉPHONE
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4 Touche d’alimentation
• Allumer ou éteindre le système de répondeur.

5 Bluetooth 1 et Bluetooth 2/ kit oreillette
• Appuyer pour connecter le périphérique Bluetooth 

jumelé.

• Appuyer et maintenir pour ajouter ou remplacer un 
périphérique Bluetooth.

6 –Vol/+Vol
• Régler le volume pendant la lecture du message. 

• Régler le volume de la sonnerie de la base lorsque le 
téléphone n’est pas utilisé. 

7 Fenêtre de message
• Affiche le nombre de messages et d’autres informa-

tions du système de répondeur ou de la base du 
téléphone. 

8  Play/Stop
• Lire les messages. 

• Arrêter la lecture des messages. 

9 Suivant (Next)
• Passer au message suivant. 

APERÇU DE LA BASE DU 
TÉLÉPHONE
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10 Bluetooth 1 et Bluetooth 2/ kit oreillette
• Allumé lorsque la base du téléphone est jumelée et 

connectée à un périphérique Bluetooth. 

• Clignote lorsque la base du téléphone est en mode 
détectable. 

À propos des téléphones sans fil
• Confidentialité : Les mêmes caractéristiques qui font d’un 
téléphone sans fil un objet pratique créent également certaines limites.  
Les appels téléphoniques étant transmis entre la base du téléphone 
et le combiné sans fil par des ondes radio, il existe une possibilité que 
les conversations téléphoniques sans fil soient interceptées par des 
appareils de réception radio à portée du combiné sans fil.  Pour cette 
raison, vous ne devriez pas considérer les conversations téléphoniques 
sans fil comme étant aussi confidentielles que celles des téléphones 
filaires. 

• Alimentation électrique : La base de ce téléphone sans fil doit être 
raccordée à une prise électrique qui fonctionne.  La prise de courant 
ne doit pas être contrôlée par un interrupteur mural.  Les appels ne 
peuvent être effectués du combiné sans fil si la base est débranchée, 
éteinte ou si l’alimentation électrique est interrompue.  

• Interférence TV potentielle : Certains téléphones sans fil 
fonctionnent sur des fréquences pouvant causer des interférences 
aux téléviseurs et magnétoscopes environnants.  Pour réduire ou 
éviter ces interférences, la base du téléphone sans fil ne doit pas être 
placée à proximité ou sur un téléviseur ou un magnétoscope. En cas 
d’interférences, celles-ci peuvent généralement être réduites ou 
éliminées en déplaçant le téléphone sans fil à une distance plus grande 
de la télévision ou du magnétoscope.

APERÇU DE LA BASE DU 
TÉLÉPHONE
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Jumeler et connecter votre téléphone portable 
compatible Bluetooth 
Pour utiliser un téléphone portable compatible Bluetooth avec 
votre BT914, vous devez d’abord jumeler et connecter votre 
téléphone portable Bluetooth à la base du téléphone.  Tous les 
combinés BT914 peuvent être utilisés pour faire ou recevoir 
des appels sur la ligne du téléphone portable.  Votre lignée de 
téléphone portable est la ligne de téléphone associée à votre 
service de téléphone portable.                                        

La technologie sans fil Bluetooth fonctionne sur une courte 
portée (un maximum d’environ 30 pieds, soit 9 mètres).  
Lorsque vous jumelez un téléphone portable Bluetooth à la 
base du téléphone, placez votre téléphone portable Bluetooth 
plus près de la base du téléphone pour maintenir une force 
de signal suffisante.  Pour des performances optimales, gardez 
votre téléphone portable dans la limite d’une distance de 15 

MENU
SELECTPHONEBOOK

CALLER ID

BLUETOOTH
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pieds (4,5 mètres) de la base du téléphone lorsque vous utilisez 
la ligne de téléphone portable. 

1.  Choisissez un emplacement pour jumeler le téléphone 
portable.  Appuyez et maintenez Bluetooth 1 ou Blue-
tooth 2/ kit oreillette sur la base du téléphone jusqu’à ce 
que vous entendiez une tonalité de confirmation, et que le 
voyant Bluetooth 1 ou Bluetooth 2/ kit oreillette clignote. 

2.  Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone por-
table.  Une fois que votre téléphone portable trouve votre 
téléphone Clarity (Clarity BT914), appuyez sur la touche 
appropriée de votre téléphone portable pour continuer le 
processus de jumelage. 

 •  Votre téléphone portable peut vous demander de saisir le 
code PIN de la base du téléphone.  Le code PIN par défaut 
de la base du téléphone est 0000.

Lorsque le téléphone portable est connecté à la base du télé-
phone, l’icône d’état correspondant (Bluetooth 1 ou Bluetooth 
2) s’affiche.  La lumière de l’appareil correspondant (Bluetooth 
1 ou Bluetooth 2/ kit oreillette) s’allume.  

Si le jumelage échoue, désactivez la fonction Bluetooth 
de votre téléphone portable et du BT914 en appuyant sur 
Bluetooth1 ou Bluetooth 2 / kit oreillette.  Ensuite, répétez 
les étapes ci-dessus pour jumeler et les connecter à nouveau.  
Dans certains cas, plusieurs tentatives seront nécessaires pour 
mener à bien le processus de jumelage. 

BLUETOOTH
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Jumeler et connecter votre kit oreillette 
compatible Bluetooth
1.   Appuyez sur MENU lorsque le téléphone n’est pas en 

cours d’utilisation. 

2.   Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le 
bas pour faire défiler jusqu’à Bluetooth, puis appuyez 
sur SELECT. 

3.   Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le 
bas pour faire défiler jusqu’à Ajout casqueBT, puis ap-
puyez sur SELECT.  L’écran affiche Rech casque…

4.   Réglez votre oreillette sur le mode identifiable.  Lorsque 
votre combiné détecte votre oreillette, appuyez sur 
SELECT. 

 •  Entrez le code PIN de votre oreillette si nécessaire.  Le 
code PIN pour la plupart des appareils Bluetooth est 0000 
(reportez-vous au manuel de l’utilisateur de votre oreil-
lette), puis appuyez sur SELECT. 

Lorsque l’oreillette est jumelée et connectée à la base du 
téléphone, l’icône Bluetooth 2 s’affiche.  Le voyant Bluetooth 2 
/ kit oreillette s’allume. 

Télécharger des contacts à partir de votre 
téléphone portable Bluetooth
1.   Appuyez sur MENU lorsque le téléphone n’est pas en 

cours d’utilisation. 

BLUETOOTH
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2. Faites défiler jusqu’à Bluetooth, puis appuyez sur SELECT. 

3.  Faites défiler jusqu’à Téléch rép, puis appuyez sur 
SELECT. 

4.  Faites défiler pour sélectionner le téléphone portable 
désiré, puis appuyez sur SELECT. 

Remarque : 
• Pour certains téléphones portables, vous pourriez avoir 
à appuyer sur une touche de votre téléphone portable pour 
confirmer le répertoire téléchargé. 

• La performance de la fonction de téléchargement du 
répertoire dépend de la compatibilité de votre téléphone 
portable Bluetooth.  Reportez-vous au manuel de l’utilisateur 
de votre téléphone portable pour plus d’informations sur la 
façon dont ce dispositif utilise la connectivité Bluetooth. 

• Certains téléphones portables ne prennent pas en charge 
le téléchargement de la carte SIM.  Si tel est le cas, transférez 
d’abord les contacts de votre carte SIM vers la mémoire de 
votre téléphone portable.  Puis procédez au téléchargement à 
partir de la mémoire de votre téléphone portable.  Pour plus 
d’informations sur la façon de transférer les contacts de votre 
carte SIM à la mémoire de votre téléphone portable, consultez 
le manuel de l’utilisateur de votre téléphone portable. 

 

BLUETOOTH
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1.  Appuyez sur MENU lorsque le téléphone n’est pas en 
cours d’utilisation. 

2.  Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas 
jusqu’à ce que l’écran affiche le menu de la fonction désirée. 

3. Appuyez sur SELECT pour entrer dans ce menu. 

 •  Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche 
Téléphone Rouge. 

 •  Pour revenir au mode veille, appuyez et maintenez la 
touche Téléphone Rouge. 

Réglages du téléphone

Les paramètres par défaut sont signalés par des astérisques (*).

Menu 
Paramètres

Description Les options

Langage ACL Régler la langue 
d'affichage de 
l'écran.

Anglais*, 
Français, Español 

No b. vocale Enregistrer le 
numéro d'appel 
rapide de la mes-
sagerie vocale sous 
la touche 1.

Messagerie vo-
cale # _ 

UTILISATION DU MENU DU 
COMBINÉ
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Ann. B. vocale Éteindre les 
indicateurs de 
messagerie vocale 
(voir la remarque 
ci-dessous). 

N / A

Tonal touches: Activez ou désac-
tivez un bip sonore 
qui retentit chaque 
fois que vous 
appuyez sur une 
touche. 

On *

Off

Ind rég domes Entrer l’indicatif 
régional si vous 
composez seule-
ment sept chiffres 
pour les appels 
locaux. 

Indicatif régional 
_ _ _ 

Type compo. Régler le téléphone 
pour être à compo-
sition par clavier ou 
par impulsions. 

Téléphone à 
clavier (touch-
tone) *

Impulsions

UTILISATION DU MENU DU 
COMBINÉ
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Égaliseur Configurer la meil-
leure tonalité audio 
pour vos besoins 
d’écoute. 

Naturelle *, 
Aigus, Basse

Auto Amplif La fonction Auto 
Boost maintient 
le bouton boost 
activé à tout mo-
ment.  Ceci élimine 
le besoin d'appuyer 
sur le bouton 
« Boost » pour 
chaque appel. 

Off *

On

Remarque :  
Utilisez la fonction Ann. B. vocale lorsque le téléphone 
indique qu’il y a un nouveau message vocal sans qu’il y en ait un.  
Par exemple, lorsque vous avez accédé à votre boîte vocale 
pendant que vous n’étiez pas à la maison.  La fonction Clr 
voicemail éteint seulement les indicateurs ; elle ne supprime 
pas vos messages vocaux. Tant que vous avez de nouveaux 
messages vocaux, votre fournisseur de services téléphoniques 
continue à envoyer le signal qui active les indicateurs. 

UTILISATION DU MENU DU 
COMBINÉ
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Voici quelques-unes des fonctions du téléphone que 
vous pourriez vouloir configurer. 
Volume de la sonnerie (combiné) 
Vous pouvez régler le niveau de volume de la sonnerie ou 
désactiver la sonnerie. 
1.   Appuyez sur MENU lorsque le combiné n’est pas en 

cours d’utilisation. 
2.   Faites défiler jusqu’à Sonneries, puis appuyez sur 

SELECT. 
3.   Faites défiler pour choisir le Vol. résidence ou le 

Volume cell, puis appuyez sur SELECT. 
4.   Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le 

bas pour régler le volume, puis appuyez sur SELECT 
pour enregistrer. 

Remarque : Si le volume de la sonnerie du combiné est 
désactivé, ce combiné est silencieux pour tous les appels 
entrants, à l’exception de la tonalité de radiomessagerie. 
Tonalité de sonnerie (combiné)
Vous pouvez choisir parmi dix sonneries différentes. 
1.   Appuyez sur MENU lorsque le combiné n’est pas en 

cours d’utilisation. 
2.   Faites défiler jusqu’à Sonneries, puis appuyez sur 

SELECT. 
3.   Faites défiler pour choisir le Son. résidence ou le 

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE
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Tonal son cell, puis appuyez sur SELECT. 
4.   Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers 

le bas pour écouter un extrait de chaque sonnerie, puis 
appuyez sur SELECT pour enregistrer. 

Remarque : Si vous désactivez le volume de la sonnerie, 
vous n’entendrez pas les extraits de sonnerie. 
Régler la date et l’heure 
Si vous êtes abonné au service d’identification, le jour, le 
mois et l’heure sont réglés automatiquement à chaque appel 
entrant.  Vous pouvez également définir la date et l’heure 
manuellement. 
1.  Appuyez sur MENU lorsque le combiné n’est pas en 

cours d’utilisation. 
2.  Faites défiler jusqu’à Rég.date/heure, puis appuyez sur 

SELECT. 
3.  Utilisez les touches de numérotation (0-9) pour saisir le 

mois, le jour et l’année, puis appuyez sur SELECT. 
4.   À l’aide des touches de numérotation (0-9), réglez l’heure 

et les minutes. 
5.   Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le 

bas pour choisir AM ou PM, puis appuyez sur SELECT 
pour enregistrer. 

Effectuer un appel depuis le téléphone fixe
•  Appuyez sur la touche Téléphone vert / Flash ou la touche 

Haut-parleur, puis composez le numéro de téléphone. 

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE
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Effectuer un appel avec un téléphone portable
• Appuyez sur la touche Téléphone portable.  Composez le 
numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche Téléphone 
portable (Cell phone) pour composer.
- OU -
• Composez le numéro de téléphone, puis appuyez sur la 
touche Téléphone portable (Cell phone) pour composer. 
Remarque : 
• Après avoir appuyé sur la touche Téléphone portable, vous 
pourrez avoir à choisir un appareil portable.  Faites défiler 
pour sélectionner le téléphone portable désiré si nécessaire, 
puis appuyez sur SELECT. 
• Lors de l’utilisation de la ligne de téléphone portable, placez 
votre téléphone portable plus près de la base du téléphone, 
et assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles physiques entre la 
base du téléphone et le téléphone portable, tels que de gros 
meubles ou des murs épais. 
Répondre à un appel de téléphone fixe/ de 
téléphone portable
• Appuyez sur la touche Téléphone vert, Téléphone portable, 
de Haut-parleur ou sur une touche de numérotation. 
Mettre fin à un appel de téléphone fixe/ de 
téléphone portable
• Appuyez sur la touche Téléphone Rouge, ou replacez le 
combiné sur la base du téléphone ou sur le chargeur. 

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE
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Haut-parleur
• Pendant un appel, appuyez sur la touche Haut-parleur 
pour basculer entre le haut-parleur et l’utilisation normale du 
combiné. 
Volume
• Pendant un appel, appuyez sur les flèches vers le haut ou 
vers le bas pour régler le volume d’écoute. 
Remarque : 
 Le réglage du volume de l’écouteur du combiné et le réglage 
du volume du haut-parleur sont indépendants.

Boost
• Pendant un appel, appuyez sur la touche Boost pour 
donner une amplification supplémentaire au volume d’écoute.  
Le combiné affiche Audio Boost. Appuyez de nouveau sur la 
touche Boost pour éteindre la fonction Boost.  

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

AVERTISSEMENT : LE VOLUME 
RISQUE D’ÊTRE FORT !

Sourdine (Mute)
La fonction de sourdine vous permet d’entendre l’autre per-
sonne, sans que l’autre personne puisse vous entendre. 

1.  Pendant un appel, appuyez sur SOURDINE (MUTE).  
Le combiné affiche Sourdine.
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2.  Appuyez de nouveau sur SOURDINE (MUTE) pour re-
prendre la conversation.  Le combiné affiche Microphone 
E/F.

Appel en attente
Lorsque vous souscrivez à un service d’attente des appels 
auprès de votre fournisseur de services téléphoniques, vous 
entendez une tonalité d’alerte s’il y a un appel entrant pendant 
que vous êtes en cours d’appel. 

Appel en attente sur la ligne fixe : 
• Appuyez sur FLASH pour mettre l’appel en cours en at-
tente et prendre le nouvel appel. 

• Appuyez sur FLASH pour basculer entre les appels. 

Appel en attente sur la ligne du téléphone por-
table :
• Appuyez sur la touche Téléphone portable (Cell phone) 
pour mettre l’appel en cours en attente et prendre le nouvel 
appel. 

• Appuyez sur la touche Téléphone portable (Cell phone) 
pour basculer entre les appels. 

Désactiver temporairement la sonnerie
Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez temporairement 
désactiver la sonnerie du combiné sans interrompre l’appel.  
Le prochain appel sonnera normalement au volume actuel.  La 

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE
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base continuera de sonner sauf si vous avez désactivé la son-
nerie de la base. 

• Appuyez sur la touche Téléphone Rouge ou SOURDINE 
(MUTE) sur le combiné.  Le combiné affiche une cloche 
traversée par un trait. 

Remarque : La base sonne toujours même si vous coupez mo-
mentanément le son du combiné.  La base ne sonne pas si vous 
avez éteint la sonnerie de la base. 
Composition à tonalité temporaire
Si vous avez souscrit un service à impulsions seulement, vous 
pouvez passer temporairement de l’impulsion à la composition 
pendant un appel. 

1. Pendant un appel, appuyez sur *. 

2.   Utilisez les touches de composition pour entrer le nu-
méro correspondant.  Le téléphone envoie des signaux à 
multi-fréquence.  Il revient automatiquement au mode de 
numérotation par impulsions lorsque vous mettez fin à 
l’appel. 

Localiser le combiné 
Utilisez cette fonction pour trouver tous les combinés du 
système. 

Pour commencer la recherche par 
radiomessagerie :  
• Appuyez sur TROUVER (FIND) sur la base du téléphone.  

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE



40

Tous les combinés en veille sonnent et affichent **Télé-
signal**.
Pour mettre fin à la radiomessagerie :
• Appuyez de nouveau sur TROUVER (FIND) sur la base 
du téléphone. 

- OU - 

• Appuyez sur la touche Téléphone vert, la touche Téléphone 
portable, la touche Haut-parleur, la touche Téléphone Rouge 
ou sur une touche quelconque de numérotation du combiné. 

- OU -

• Placez le combiné sur la base du téléphone ou sur le 
chargeur. 
Remarque : 

 Ne maintenez pas la touche TROUVER (FIND) enfoncée 
pendant plus de quatre secondes. Cela peut conduire au dés-
enregistrement des combinés. 

Liste de recomposition
Chaque combiné enregistre les 10 derniers numéros compo-
sés.  Quand il y a déjà 10 entrées, l’entrée la plus ancienne est 
supprimée pour faire place à la nouvelle entrée. 

Pour examiner et composer un numéro de la liste de recom-
position : 

1. Appuyez sur RAPPEL (REDIAL) lorsque le combiné 

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE
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n’est pas en cours d’utilisation. 

2. Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas 
ou sur la touche de RAPPEL jusqu’à ce que l’entrée désirée 
s’affiche. 

3. Appuyez sur la touche Téléphone vert, Téléphone portable 
ou Haut-parleur pour composer. 

Pour supprimer une entrée de recomposition : 
Lorsque l’entrée de rappel souhaitée s’affiche, appuyez sur 
MUTE X. 
Joignez-vous à un appel en cours
Vous pouvez utiliser jusqu’à deux combinés du système à la 
fois pour un appel sur la ligne fixe.  Vous pouvez acheter des 
combinés d’extension supplémentaires (BT914HS) pour cette 
base de téléphone.  Vous pouvez enregistrer jusqu’à cinq 
combinés sur la base du téléphone. 

• Lorsqu’un combiné est en cours d’appel sur la ligne fixe, 
appuyez sur la touche Téléphone vert ou sur la touche Haut-
parleur d’un autre combiné pour vous joindre à l’appel. 

• Pour quitter l’appel, appuyez sur la touche Téléphone 
Rouge.  L’appel se poursuit jusqu’à ce que tous les combinés 
soient raccrochés. 

Interphone
Utilisez la fonction d’interphone pour les conversations entre 
deux appareils. 

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE
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1.  Appuyez sur MENU sur votre combiné lorsque vous ne 
l’utilisez pas. 

2.  Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le 
bas pour faire défiler jusqu’à Interphone, puis appuyez 
sur SELECT.  Utilisez les touches de numérotation pour 
entrer un numéro de périphérique de destination. 

3.   Appuyez sur la touche Téléphone vert, la touche Télé-
phone portable, la touche Haut-parleur ou sur une touche 
quelconque de numérotation du combiné de destination. 

4.   Pour terminer l’appel interphone, appuyez sur la touche 
Téléphone rouge ou replacez le combiné sur la base du 
téléphone ou sur le chargeur. 

Transférer un appel

Pendant un appel externe, vous pouvez utiliser la fonction 
d’interphone pour transférer l’appel d’un combiné à l’autre.

1.  Appuyez sur MENU sur votre combiné pendant un appel. 

2.  Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas, 
puis appuyez sur SELECT.  L’appel en cours est mis en at-
tente.  Utilisez les touches de numérotation pour entrer un 
numéro de périphérique de destination. 

3.  Pour répondre à l’appel interphone, appuyez sur la touche 
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Téléphone vert, la touche Téléphone portable, la touche 
Haut-parleur ou sur une touche quelconque de numérota-
tion du combiné de destination.  Vous pouvez maintenant 
avoir une conversation privée avant de transférer l’appel. 

4.  Pour transférer l’appel, appuyez sur la touche Téléphone 
rouge du combiné émetteur ou replacez le combiné 
émetteur sur la base du téléphone ou sur le chargeur. 

5.  Pour terminer l’appel, appuyez sur la touche Téléphone 
rouge du combiné de destination ou replacez le combiné de 
destination sur la base du téléphone ou sur le chargeur. 

Répondre à un appel entrant pendant un appel 
interphone
Si vous recevez un appel entrant pendant un appel interphone, 
vous entendrez un signal d’alerte.

• Pour répondre à un appel depuis un téléphone fixe, appuyez 
sur la touche Téléphone vert.  L’appel interphone se termine 
automatiquement.  

• Pour terminer l’appel interphone sans répondre à l’appel 
externe, appuyez sur la touche Téléphone rouge.  L’appel 
d’interphone se termine et le téléphone continue de sonner. 

• Pour répondre à un appel depuis un téléphone portable, 
appuyez sur la touche Téléphone rouge pour terminer l’appel 

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE
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interphone.  Le téléphone continue de sonner.  Ensuite, ap-
puyez sur la touche Téléphone portable. 

Répertoire
Le répertoire peut stocker jusqu’à 1000 entrées qui seront 
partagées par tous les combinés du système. 

Pour ajouter une entrée au répertoire : 
1.  Appuyez sur MENU lorsque le téléphone n’est pas en 

cours d’utilisation. 

2.  Faites défiler jusqu’à Répertoire, puis appuyez sur 
SELECT. 

3.  Appuyez de nouveau sur SELECT pour choisir Aj nouv 
entrée. 

4. Entrez le numéro. 

 •  Utilisez les touches de numérotation pour entrer le nu-
méro (jusqu’à 30 chiffres).

5. Appuyez sur SELECT pour passer au nom. 

6.  Utilisez les touches de numérotation pour composer le 
numéro (jusqu’à 15 chiffres). Des pressions supplémentaires 
sur les touches affichent d’autres caractères de chaque 
touche particulière. 

7. Appuyez sur SELECT pour enregistrer. 

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE
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En entrant des numéros et des noms, vous pouvez   
• Appuyez sur MUTE X pour effacer un chiffre ou un 
caractère. 

• Appuyez et maintenez MUTE X pour effacer complète-
ment l’entrée. 

• Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas 
pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite. 

• Appuyez et maintenez RD / P pour insérer une pause de 
numérotation (pour saisir des numéros de téléphone unique-
ment). 

• Appuyez sur 0 pour ajouter un espace (pour la saisie de 
noms seulement). 

• Appuyez sur * pour ajouter * ou # pour ajouter # (pour la 
saisie de numéros de téléphone uniquement).

• Appuyez sur 1 pour saisir la ponctuation (pour la saisie de 
noms seulement).

Pour examiner et composer à partir du 
répertoire:  
Les entrées sont classées par ordre alphabétique. 

1.  Appuyez sur la touche de la Flèche vers le haut lorsque 
vous n’utilisez pas le téléphone. 

2.  Faites défiler pour parcourir le répertoire, ou utilisez les 
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touches de numérotation pour lancer une recherche de 
nom (vous pouvez saisir jusqu’à 3 caractères pour la recher-
che). 

3.  Lorsque l’entrée désirée apparaît, appuyez sur la touche 
Téléphone vert, Téléphone portable ou Haut-parleur pour 
composer. 

Pour modifier une entrée du répertoire : 
1. Lorsque l’entrée souhaitée s’affiche, appuyez sur MENU. 

2.   Utiliser les touches de composition pour modifier le nu-
méro, puis appuyer sur SELECT. 

3.   Utiliser les touches de composition pour modifier le nom, 
puis appuyer sur SELECT pour enregistrer. 

Pour supprimer une entrée du répertoire : 
1. Lorsque l’entrée souhaitée s’affiche, appuyez sur MUTE X. 

2.  Lorsque l’écran affiche Effacer entrée?, appuyez sur 
SELECT. 

Pour supprimer toutes les entrées du répertoire : 
1.   Appuyez sur MENU lorsque le téléphone n’est pas en 

cours d’utilisation. 

2.   Faites défiler jusqu’à Répertoire, puis appuyez sur 
SELECT. 
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3.   Faites défiler jusqu’à Effacer tout puis appuyez sur 
SELECT. 

4.   Lorsque l’écran affiche Effacer tout?, Appuyez sur 
SELECT. 

Identification des appels

Ce produit prend en charge les services d’identification des 
appels fournis par la plupart des fournisseurs de services té-
léphoniques.  En fonction de votre abonnement, vous pouvez 
visualiser le nom, le numéro, la date et l’heure des appels qui 
sont envoyés par votre fournisseur de services téléphoniques 
après la première ou la deuxième sonnerie.  

Journal d’appels
Le journal d’appels peut stocker jusqu’à 50 entrées.  Si vous 
répondez à un appel avant que l’information de l’appelant 
s’affiche, il ne sera pas enregistré dans le journal d’appels. 

• Le combiné affiche XX app. manqués quand il y a des 
appels qui n’ont pas été examinés dans le journal des appels. 

• Si vous souhaitez effacer l’indicateur d’appel manqué, ap-
puyez et maintenez la touche Téléphone rouge sur le combiné 
en veille. 
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Pour examiner et composer un numéro du journal 
d’appels : 
1.  Appuyez sur la touche de la Flèche vers le bas lorsque le 

téléphone n’est pas en cours d’utilisation.

2.   Faites défiler pour parcourir le journal d’appels.  Lorsque 
l’entrée désirée apparaît :

 •  Appuyez plusieurs fois sur # pour montrer les différentes 
options de numérotation

 •  Appuyez plusieurs fois sur 1 si vous avez besoin d’ajouter 
ou de supprimer 1 devant le numéro de téléphone. 

3.  Appuyez sur la touche Téléphone vert, Téléphone portable 
ou Haut-parleur pour composer le numéro affiché. 

Pour enregistrer une entrée du journal d’appels 
dans le répertoire : 
1.  Lorsque l’entrée de rappel souhaitée s’affiche, appuyez sur 

MENU. 
2.  Faites défiler jusqu’à Au répertoire, puis appuyez sur 

SELECT. 
3.  Utilisez les touches de composition pour modifier le nu-

méro, puis appuyez sur SELECT. 
4.  Utilisez les touches de composition pour modifier le nom, 

puis appuyez sur SELECT pour enregistrer. 
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Pour supprimer une entrée du journal d’appels : 
• Lorsque l’entrée de rappel souhaitée s’affiche, appuyez sur 
MUTE X. 

Pour effacer toutes les entrées du journal d’appel: 
• Appuyez sur MENU lorsque le téléphone n’est pas en 
cours d’utilisation.  Faites défiler jusqu’à Rép afficheur, puis 
appuyez sur SELECT.  Faites défiler jusqu’à Effacer tout 
puis appuyez deux fois sur SELECT. 

À propos du répondeur et du service de mes-
sagerie vocale

Pour l’enregistrement d’un message, votre téléphone dispose 
d’un système intégré de répondeur, et il prend également en 
charge le service de messagerie vocale proposé par votre 
fournisseur de service téléphonique (un abonnement est 
nécessaire, et des frais peuvent s’appliquer). 
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Les principales différences entre les deux sont les suivantes : 

Catégorie Système de 
répondeur 

intégré

Messagerie 
vocale du service 

téléphonique 
Stockage Les messages sont 

stockés dans la base 
du téléphone. 

Les messages sont stockés 
dans un serveur ou un 
système fourni par votre 
service téléphonique. 

Nombre 
maximum de 
messages

Cela dépend de la 
conception de la 
base du téléphone.  
Vous ne pouvez 
pas modifier le 
nombre maximum de 
messages qui peuvent 
être enregistrés.

Cela peut varier en fonc-
tion de votre abonnement 
de service télépho-
nique (des frais peuvent 
s'appliquer). Contactez 
votre fournisseur de ser-
vices téléphoniques pour 
plus d'informations. 

Méthode de 
consultation 
des messages

Habituellement, 
il y a deux façons 
de consulter les 
messages :

• Appuyez sur une 
touche sur la base du 
téléphone ; ou

• accédez à distance 
avec un code d’accès

Pour consulter les 
messages, vous avez besoin 
d’un numéro d’accès et / 
ou d’un code secret fourni 
par votre fournisseur de 
services. 
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Régler votre système de répondeur intégré

Votre système de répondeur a des caractéristiques différen-
tes, veuillez lire les indications ci-dessous pour les réglages de 
base.  Les paramètres par défaut sont signalés par des astéris-
ques (*). 

Menu Description Options
Annonce Lire, enregistrer ou 

supprimer une annonce pour 
les appels entrants.

Lect. [2]; 

Eff. [3]; 

Enr. [7]

Eff ts 
anciens

Effacer tous les anciens 
messages (examinés). 

N/A

Enr mémo Enregistrez un mémo pour 
créer des rappels pour 
vous-même ou les autres 
utilisateurs du système de 
répondeur. 

N/A

Rép. E/H 
fonc.

Activer ou désactiver le 
système de répondeur. 

On

Off

Guide vocal Suivez les instructions audio 
pour régler les fonctions de 
base.

N/A
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Rég. 
répondeur

• Filt. d’appel

• No. 
sonneries

• Code 
d’accès

• Ton alerte 
mes

• Langage 
vocal

Modifier les paramètres de 
filtrage d’appels, le nombre de 
sonneries, le code à distance, ou 
la tonalité d’alerte de message.

Indiquez si vous souhaitez 
entendre les appelants alors qu’ils 
vous laissent des messages. 

Réglez le nombre de sonneries de 
téléphone avant que le système 
de répondeur réponde.

Définissez un code de sécurité 
à deux chiffres pour accéder au 
système de répondeur à distance 
depuis tout téléphone tactile. 

Configurez-le pour vous avertir 
lorsque vous avez de nouveaux 
messages. 

La langue dans laquelle vous parle 
le système de répondeur. 

On*

Off

3*;2;Écon. 
inter.; 6;5;4

19*

On

Off*

English*

Français 
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Enregistrer votre propre annonce à l’aide d’un 
combiné
Vous pouvez utiliser l’annonce préréglée pour répondre aux 
appels, ou la remplacer par votre propre message enregistré.  
Celui-ci peut durer jusqu’à 90 secondes. 

1.   Appuyez sur MENU lorsque le téléphone n’est pas en 
cours d’utilisation. 

2.   Faites défiler jusqu’à Répondeur puis appuyez sur 
SELECT deux fois. 

3.   Le combiné annonce, « Annonce, appuyez sur lecture ou 
sur enregistrement ».

4.   Appuyez sur 7 pour enregistrer. Le combiné annonce, « 
Enregistrez après la tonalité.  Appuyez sur STOP lorsque 
vous avez terminé ». Après la tonalité, parlez en direction 
du microphone du combiné. Appuyez sur 5 lorsque vous 
avez terminé. 

Régler le nombre de sonneries
Vous pouvez régler le système du répondeur pour répondre 
à un appel entrant au bout de 2, 3, 4, 5 ou 6 sonneries ; ou 
d’économie de coûts.  Si vous choisissez l’économie de coûts, 
le système de répondeur répond à un appel après 2 sonneries 
lorsque vous avez de nouveaux messages, ou après 4 sonneries 
si vous n’avez pas de nouveaux messages. 
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1.   Appuyez sur MENU lorsque le téléphone n’est pas en 
cours d’utilisation. 

2.   Faites défiler jusqu’à Répondeur puis appuyez sur 
SELECT. 

3.   Faites défiler jusqu’à Rég. répondeur puis appuyez sur 
SELECT. 

4.   Faites défiler jusqu’à No. sonnerie puis appuyez sur 
SELECT. 

5.   Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers 
le bas pour choisir 2,3,4,5,6, ou Écon. inter. puis 
appuyez sur SELECT. 

Tonalité d’alerte des messages
Lorsque la tonalité d’alerte des messages est activée, et qu’il y 
a au moins un nouveau message, la base du téléphone émet un 
signal sonore toutes les 10 secondes.  La tonalité d’alerte des 
messages est préréglée sur off. 

1.   Appuyez sur MENU lorsque le téléphone n’est pas en 
cours d’utilisation. 

2.   Faites défiler jusqu’à Répondeur puis appuyez sur 
SELECT. 

3.   Faites défiler jusqu’à Rég. répondeur puis appuyez sur 
SELECT. 

4.   Faites défiler jusqu’à Ton alerte mes puis appuyez sur 
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SELECT. 

5.   Appuyez sur la touché fléchée vers le haut ou vers le bas 
pour choisir On ou Off. 

6.   Appuyez sur SELECT pour enregistrer et vous enten-
drez une tonalité de confirmation. 

Utiliser votre système de répondeur intégré

Allumer ou éteindre le système de répondeur
Le système de répondeur doit être activé pour répondre et 
enregistrer des messages. 

• Appuyez sur la touche Alimentation sur la base du télé-
phone pour activer ou désactiver le système de répondeur. 

Lecture des messages à la base du téléphone
Lorsque vous avez un message sur votre répondeur, vous 
verrez que la fenêtre de messages de la base du téléphone 
clignote.  Votre combiné affiche XX nouv. mess. Pour 
consulter les messages, appuyez sur la touche Play / Stop 
lorsque le téléphone n’est pas utilisé. 

Remarque : Il permet d’enregistrer jusqu’à 99 messages, 
en fonction de la durée de chaque message.  Chaque mes-
sage peut durer jusqu’à trois minutes.  La durée totale 
d’enregistrement est d’environ 25 minutes. 
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Options pendant la lecture :
• Appuyez sur -Vol ou + Vol pour régler le volume du haut-
parleur. 

• Appuyer sur Suivant (Next) pour passer au message suivant. 

• Appuyez sur Précédent (Prev) pour répéter le message 
en cours de lecture.  Appuyez deux fois sur Précédent (Prev) 
pour écouter le message précédent. 

• Appuyez sur X pour supprimer le message en cours de 
lecture.  Le système avance au message suivant. 

• Appuyez sur Play / Stop pour arrêter. 

Effacer tous les anciens messages à la base du 
téléphone
Appuyez sur X lorsque le téléphone n’est pas en cours 
d’utilisation.  

Interception d’appel
Si vous voulez parler à la personne dont le message est en 
cours d’enregistrement, appuyez sur la touche Téléphone vert 
ou Haut-parleur sur le combiné.  
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À propos du système de répondeur et du service 
de messagerie vocale

Vous pouvez utiliser votre système de répondeur et le ser-
vice de messagerie vocale en même temps en réglant votre 
système de répondeur pour qu’il réponde avant le service de 
messagerie vocale comme décrit ci-dessous.  Pour apprendre 
à programmer vos paramètres de messagerie, contactez votre 
fournisseur de services téléphoniques.  

Si vous êtes sur un appel, ou si le répondeur est occupé à 
enregistrer un message et que vous recevez un autre appel, le 
second appelant peut laisser un message vocal. 

Réglez votre système de répondeur pour répondre aux appels 
au moins deux sonneries plus tôt que votre service de mes-
sagerie vocale est configuré pour répondre.  Par exemple, si 
votre service de messagerie vocale répond au bout de six son-
neries, réglez votre système de répondeur pour qu’il réponde 
après quatre sonneries. Certains fournisseurs de services de 
messagerie vocale peuvent programmer le temps de réponse 
à des appels en secondes au lieu de le faire en nombre de son-
neries. Dans ce cas, comptez six secondes par sonnerie pour 
déterminer le réglage approprié. 
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Consulter la messagerie vocale du service 
téléphonique
Consulter la messagerie vocale

Lorsque vous avez reçu un message vocal, le combiné affiche 
une enveloppe et Nouv mess vocal.  Pour consulter vos 
messages, vous composez en général un numéro d’accès fourni 
par votre fournisseur de services téléphoniques, puis vous 
saisissez un code de sécurité.  Contactez votre fournisseur de 
services téléphoniques pour obtenir des instructions sur la 
façon de configurer les paramètres de messagerie vocale pour 
écouter vos messages.  

Ajouter et enregistrer un combiné
Vous pouvez ajouter de nouveaux combinés sans fil (BT914HS) 
à votre système téléphonique (vendus séparément). Votre 
système téléphonique prend en charge un maximum de cinq 
appareils. 

Les combinés supplémentaires doivent être enregistrés avant 
de pouvoir fonctionner. 

Les combinés supplémentaires enregistrés dans le système té-
léphonique sont numérotés par ordre séquentiel.  Enregistrez 
chaque appareil dans la base avant utilisation. 

Après l’achat et la première charge correcte, chaque combiné 
d’extension affiche Enreg. combiné… et …voir guide 
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alternativement.  Chargez le combiné avant de l’enregistrer à 
la base du téléphone. 

Pour enregistrer un combiné :
• Placez le combiné nouveau / non enregistré dans la base du 
téléphone. Le combiné affiche Initialisation.
o Ne pas placer le combiné dans le chargeur. 

Le combiné affiche Initialisé et vous entendez un bip lorsque 
le processus d’enregistrement est terminé.  Le processus 
d’enregistrement prend environ 90 secondes. 

Radier tous les appareils
Pour remplacer un combiné ou réaffecter le numéro de 
combiné désigné d’un combiné enregistré, vous devez radier 
tous les périphériques puis inscrire individuellement chaque 
combiné.   

Pour radier tous les appareils :  
1.  Appuyez et maintenez TROUVER (FIND) sur la base du 

téléphone pendant environ 10 secondes. 

2.  Appuyez immédiatement sur TROUVER (FIND) de 
nouveau. 

Tous les combinés affichent Pour enregistrer un 
combiné... et Voir le manuel ... alternativement lorsque 
le processus de radiation est terminé.  Le processus de 
radiation prend environ 10 secondes. 

DÉVELOPPER VOTRE SYSTÈME 
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Si vous rencontrez des difficultés avec votre téléphone, veuillez 
essayer les suggestions ci-dessous.  Si vous ne trouvez pas la 
réponse à votre question, contactez notre service clientèle en 
visitant notre site Internet www.clarityproducts.com ou en 
composant le 1 (800) 426-3738.

Je ne peux pas ajouter et connecter mon télé-
phone portable ou un casque à la base du télé-
phone. 
• Assurez-vous que vous avez du réseau et que la fonction 
Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre casque est 
activée. Consultez le manuel de l’utilisateur de votre téléphone 
portable ou de votre casque pour plus d’informations. 

• Assurez-vous que la base du téléphone est en mode détect-
able. 

• Suivez attentivement les instructions de jumelage.  Assurez-
vous que votre téléphone portable ou kit oreillette Bluetooth 
n’est pas connecté à un autre appareil Bluetooth, et qu’il est 
relié à la base du téléphone et actif sur la liste des périphéri-
ques. 

• Retirez Clarity BT914 de l’historique du dispositif 
mains libres de votre téléphone portable (voir le manuel 
de l’utilisateur de votre téléphone portable pour plus 
d’informations). 

• Éteignez votre téléphone portable ou votre casque, puis 
rallumez-le. 
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• Pour certains téléphones portables, vous devez autoriser 
le dispositif Clarity BT914 dans la fonction Bluetooth de votre 
téléphone portable.  Consultez le manuel de l’utilisateur de 
votre téléphone portable pour plus d’informations. 

• La plupart des téléphones portables ont la fonction Blue-
tooth dans les menus de connexion ou de configuration.  
Veuillez vous reporter et ensuite chercher le menu Bluetooth 
dans le menu des réglages ou des connexions.  Dans le menu 
Bluetooth, sélectionnez l’option pour rechercher ou ajouter 
de nouveaux appareils. 

• Réinitialisez la base du téléphone.  Débranchez 
l’alimentation électrique de l’appareil.  Attendez environ 15 
secondes, puis rebranchez-le.  Répétez les suggestions ci-des-
sus. 

Le code PIN sur la base du téléphone ne fonc-
tionne pas. 
• Assurez-vous que vous entrez le code PIN correct. Le code 
PIN par défaut est 0000. 

Le BT914 peut-il améliorer la mauvaise réception 
du téléphone portable chez moi ?
• Si votre téléphone portable a une mauvaise réception chez 
vous, le BT914 ne peut pas améliorer la réception.  Cepen-
dant, s’il y a un endroit dans votre maison avec une meilleure 
réception, vous pouvez laisser votre téléphone portable à 
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cet endroit pendant que vous utilisez la ligne portable BT914.  
Pour que cela fonctionne, la base du téléphone doit être à 
une distance maximale de 30 pieds (9 mètres) du téléphone 
portable. 

Mon téléphone ne fonctionne pas du tout. 
• Assurez-vous que les piles sont installées et chargées cor-
rectement.  Pour une performance optimale, replacez le com-
biné sur la base du téléphone ou le chargeur après utilisation. 

• Assurez-vous que l’adaptateur d’alimentation est correcte-
ment branché sur une prise qui n’est pas contrôlée par un 
interrupteur mural. 

• Assurez-vous que le cordon de ligne téléphonique est bran-
ché fermement à la base du téléphone et à la prise murale. 

• Débranchez l’alimentation électrique de la base du télé-
phone.  Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-le.  
Attendez une minute pour que le combiné sans fil et la base du 
téléphone se synchronisent. 

• Chargez les piles dans le combiné pendant 12 heures. 

• Si les piles sont complètement épuisées, chargez le combiné 
pendant au moins 30 minutes avant utilisation. 

• Retirez les piles puis remettez-les en place.  Si cela ne 
fonctionne toujours pas, il peut être nécessaire d’acheter de 
nouvelles piles.  

• Débranchez la base du téléphone de la prise téléphonique 
murale et branchez-y un téléphone qui fonctionne.  Si l’autre 
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téléphone ne fonctionne pas, le problème vient probable-
ment du câblage ou du service téléphonique.  Contactez votre 
fournisseur de services téléphoniques pour de plus amples 
détails. 

• Assurez-vous qu’il y a une tonalité avant de composer.  Il est 
normal que le combiné prenne une seconde ou deux pour se 
synchroniser avec la base du téléphone avant de produire une 
tonalité.  Attendez une seconde de plus avant de composer. 

• Éliminez tout bruit de fond.  Désactivez le combiné sans 
fil avant de composer, ou composez dans une autre pièce de 
votre maison avec moins de bruit de fond. 

• Si vous êtes passé d’un service téléphonique à un service 
numérique d’une société de fourniture de services de câble 
ou d’un fournisseur de service VoIP, il peut être nécessaire 
de re-câbler la ligne téléphonique pour permettre à toutes 
les prises téléphoniques existantes de fonctionner.  Con-
tactez votre fournisseur de services téléphoniques pour plus 
d’informations.  

Le système de répondeur ne répond pas après 
le nombre de sonneries ou n’enregistre pas les 
messages. 
• Assurez-vous que le système de répondeur est activé.  
Lorsque le système de répondeur est activé, le combiné affiche 
ANS ON (répondeur actif). 
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• Si le mode économie est sélectionnée, le nombre de son-
neries passe à deux lorsqu’il y a de nouveaux messages.  

• Lorsque la mémoire est pleine ou lorsque le système de 
répondeur est désactivé, le système de répondeur répond 
après 10 sonneries. Dans certains cas, le système de répon-
deur est affecté par le système de sonnerie utilisé par le 
fournisseur de services téléphoniques. 

• Assurez-vous que la mémoire du répondeur n’est pas pleine.  
Lorsque la mémoire du répondeur est pleine, il n’enregistre 
pas de nouveaux messages jusqu’à ce que des anciens messages 
soient supprimés.

• Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocale, 
modifiez le nombre de sonneries afin que votre système de 
répondeur réponde avant la messagerie vocale.  Pour déter-
miner le nombre de sonneries qui activent votre messagerie 
vocale, contactez votre fournisseur de services téléphoniques. 

• Si un télécopieur est connecté à la même ligne télépho-
nique, essayez de débrancher le télécopieur. Si cela résout le 
problème, consultez la documentation de votre télécopieur 
pour obtenir des informations sur la compatibilité avec les 
systèmes de répondeur. 

Les messages sur le répondeur sont incomplets. 
• Si un appelant laisse un très long message, une partie peut 
être perdue lorsque le répondeur déconnecte l’appel après le 
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délai d’enregistrement prédéfini. 

• Si la mémoire du système de répondeur devient pleine au 
cours d’un message, le répondeur arrête l’enregistrement et 
coupe l’appel. 

• Si la voix de l’appelant est très faible, le répondeur peut ar-
rêter l’enregistrement et couper la communication. 

J’ai accidentellement changé la langue d’affichage à l’anglais ou à 
l’espagnol, et je ne sais pas comment la changer de nouveau au 
français. 

• Alors que le téléphone n’est pas en cours d’utilisation, 
appuyez sur MENU, puis entrez * 364 # pour réinitialiser la 
langue d’affichage en français. 

• Alors que le téléphone est en cours d’utilisation, appuyez 
sur MENU, puis entrez * 364 # pour réinitialiser la langue 
d’affichage en français.  Puis l’appel se termine.

Solutions communes pour les appareils 
électroniques. 

• Si le téléphone ne réagit pas normalement, mettez le 
combiné sans fil sur la base du téléphone.  Si cela ne résout pas 
le problème, procédez comme suit (dans l’ordre) :

1. Débranchez l’alimentation de la base du téléphone. 

2. Otez les piles du combiné sans fil. 
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3.  Attendez quelques minutes avant de connecter une 
alimentation à la base du téléphone. 

4.  Installez les piles à nouveau et placez le combiné sans 
fil sur la base du téléphone. 

5.  Attendez que le combiné sans fil se synchronise avec 
la base du téléphone.  Attendez au moins une minute 
pour que cela arrive.

Mode ECO
• Cette technologie d’économie d’énergie réduit la consom-
mation d’énergie pour une performance optimale des piles.  

• Le mode ECO s’active automatiquement lorsque le combiné 
est synchronisé avec la base du téléphone. 

• Le combiné affiche ECO lorsque le mode ECO est activé. 

Mode de charge économie d’énergie
Lorsque ce mode est activé, toutes les fonctions du téléphone, 
à l’exception de la charge des piles du combiné, sont 
désactivées.  

Pour activer le mode de charge économie 
d’énergie :  
1.  Débranchez l’adaptateur secteur de la base du téléphone 

de la prise de courant.  Assurez-vous que tous les combinés 
sont chargés avec des piles avant de poursuivre. 
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2.  Pendant que vous appuyez et maintenez TROUVER 
(FIND), branchez l’adaptateur d’alimentation de la base du 
téléphone à la prise de courant. 

3.  Après environ 20 secondes, relâchez la touche 
TROUVER (FIND) puis appuyez à nouveau sur la touche 
dans les 2 secondes. 

Lorsque le téléphone passe avec succès au mode d’économie 
d’énergie, les combinés affichent Pour enregistrer 
combiné ... et Voir le manuel ... alternativement. 

Lorsque le téléphone ne parvient pas à passer à ce mode, 
répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus.  La base du téléphone sera 
mise sous tension comme d’habitude si vous n’appuyez pas sur 
TROUVER (FIND) dans les 2 secondes à l’étape 3. 

Pour désactiver le mode de charge économie 
d’énergie : 
1.  Débranchez l’adaptateur secteur de la base du téléphone de 

la prise de courant, puis rebranchez-le.  Ensuite, la base du 
téléphone est alimentée normalement. 

2.  Enregistrez de nouveau vos combinés sur la base du télé-
phone. 

Remarque : Rappelez-vous que les appareils électriques 
peuvent causer de graves blessures s’ils sont utilisés lorsque 
vous êtes mouillé ou dans l’eau.  Si la base de votre téléphone 

FOIRE AUX QUESTIONS
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tombe dans l’eau, NE LE RETIREZ PAS AVANT DE 
DEBRANCHER LE CORDON D’ALIMENTATION 
ET LE CORDON DE LA LIGNE TELEPHONIQUE 
DU MUR.  Ensuite, retirez le téléphone par les cordons 
débranchés. 

Prendre soin de votre téléphone
Votre téléphone sans fil contient des pièces électroniques 
sophistiquées, il doit donc être traité avec soin. 

Évitez les manipulations brusques
Replacez le combiné doucement.  Conservez l’emballage origi-
nal afin de protéger votre téléphone si vous devez l’expédier.

Évitez l’eau
Votre téléphone peut être endommagé s’il se mouille.  
N’utilisez pas le combiné à l’extérieur sous la pluie, et ne le 
manipulez pas avec les mains mouillées.  N’installez pas la base 
du téléphone près d’un évier, d’une baignoire ou d’une douche. 

Tempêtes électriques
Les tempêtes électriques peuvent parfois causer des pointes 
de tension dommageables aux équipements électroniques.  
Pour votre sécurité, soyez prudent lorsque vous utilisez des 
appareils électriques pendant des orages. 

ENTRETIEN GÉNÉRAL DU PRODUIT
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Nettoyez votre téléphone
Votre téléphone possède un boîtier en plastique résistant qui 
devrait conserver son éclat pendant de nombreuses années.  
Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux légèrement 
humidifié avec de l’eau ou du savon doux. N’utilisez pas trop 
d’eau ni des solvants de nettoyage de quelque nature que ce 
soit.

ENTRETIEN GÉNÉRAL DU PRODUIT
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Fréquence de 
transmission

Fréquence DECT: 1921.536-
1928.448 MHz

Fréquence Bluetooth : 2402.000-
2480.000 MHz

Canaux DECT: 5

Bluetooth: 79 

Portée efficace 
nominale

Puissance maximale permise par 
la FCC et IC. La portée réelle 
peut varier selon les conditions 
de l’environnement au moment de 
l’utilisation. 

Besoins en 
alimentation

Combiné : Deux piles rechargeables 
de 1,2 V Ni-MH 500 mA

Base du téléphone : 6V DC @ 450 
mA

Chargeur : 6V DC @ 450 mA

Répertoire 1000 emplacements de mémoire 
(partagés entre la ligne fixe et la ligne 
portable) ; jusqu’à 30 chiffres et 15 
caractères

Journal d’appels : 

50 emplacements de mémoire ; 
jusqu’à 24 chiffres et 15 caractères

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Commande des combinés supplémentaires: 
BT914HS ™ (vendus séparément) Votre système peut 
accueillir jusqu’à 5 combinés sans fil. Pour vous inscrire 
combinés addtional, suivre les indications dans la section 
Développer votre système téléphonique. 

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont la propriété 
de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques 
par Clarity, une division de Plantronics, est faite sous licence.  
Clarity, une division de Plantronics, est un membre de Blue-
tooth SIG, Inc.  Les autres marques et noms commerciaux 
sont ceux de leurs propriétaires respectifs. 

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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