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Contenu de l’emballage 

 
 
  
 
 
      Guide  Adaptateur CA 
 
 
 
 
 
 
      Combiné                Base    Cordon de ligne    Piles rechargeables (2) 
               pour le combiné    
 

Installation 
 
1.  Installer les piles du combiné 
     (incl.) etde la base (non incluses) 
     tel qu’illustré.  
 
2.  Branchez l’adaptateur CA et                                          vers prise tél  
     le cordon de ligne à la base tel                                      vers prise CA 
     qu’illustré. 

 
 
 

3. Recharger le combiné 24 heures (ou durant la nuit) avant   
      l’usage initial 
Note : Une pleine charge des piles du combiné peut donner 
jusqu’à 8 heures de conversation (80 heures en attente) 
Les piles dans la base peuvent donner environ 4 heures 
d’utilisation (CL35 = 6 heures de conversation & 60 heures en 
attente). 
Après une panne de courant, l’enregistrement automatique du 
combiné avec sa base pourrait prendre jusqu’à 1- 2 minutes. 
 
Échange des piles du combiné avec celles de la base 
Les piles rechargeables du combiné et de la base sont 
interchangeables.  Si les piles du combiné deviennent faible, il est 
acceptable de les échanger pour deux des piles rechargeables de 
la base.  Ceci réduit le temps de recharge du combiné. 
 

Icones de l’écran ACL 
 

1. Force du signal 
2. Date et heure 
3. Nouv. appels; s’éteint 

après révision des appels 
4. # d’appels non révisés; 

(# anciens appels si “NEW”  
est éteint) 

5. Charge de la pile 
(3 barres= max; 0=min) 

6. Niveau Vol. - VL1 to VL5 
7. Tonalité - T1 to T4 

(Lorsque AMP activé) 
8. Compteur de temps en ligne 
9.  (HH:MM:SS) 
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LISTE DES FONCTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Indicateur : En communication / sonnerie / messagerie / appel 

manqué 
2. Écran ACL 
3. Touche         : Pour accéder au menu ou sous-menus; durant un 

appel, active et désactive la fonction muet du microphone. 
4. Touche       : Pour terminer un appel (raccrocher). 
5. Clavier 
6. Amplification auto: Active l’amplification automatique. 
7. Afficheur parlant / Clavier parlantInterrupteurs: (6 et 7 dansle 

compartiment de piles), CL-60 
8. Touche       :Maintenue durant 5 sec. active “ne pas déranger”. 
9. Touche               :Recomposition / Pause.   
 
10. Touche                     : :  Mémoire programmable 1 touche 
11. Touche           :  Mémoire à 1 touche qui active le main libre. 
12. Touche             retro éclairée :  Active l’amplificateur 

      pour plus de volume au combiné.   
 
 

 
 
 
 
 
13. Touche       : Pour faire ou répondre à un appel.   Pendant un 

appel, il sert à activer le main libre. 
14. Touche          : Active le transfert d’un appel en attente 
15.   T       et  T      : Pour ajuster la tonalité et naviguer dans les 

fonctions du menu. 
16. Haut Parleur 
17. Trou pour dragonne (non incluse) 
18. Contrôle de volume 
19. Porte du compartiment de pile 
20. Sonnerie de la base 
21. DEL clignotant de la base ; en ligne et sonnerie  
22. Étiquette des touches mémoires 
23. Touche recherche (PAGE) 
24. Indicateur de charge 
25 Socle de charge 
26. Prise audio 3,5 mm (sortie seulement), CL-60 
27. Touche PAGE 
28 Prise pour Micro Casque 2,5mm 
29. Pince de ceinture 
30. Ctrl volume de sonnerie de la base, CL-60 
31. Prise de l’adaptateur CA (arrière) 
32. Prise pour fil de ligne téléphonique (arrière) 
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Répondre à un appel 

1. Appuyez sur la touche        lorsque le téléphone sonne. 
(Appuyez de nouveau sur       pour activer le main libre si requis). 

2. Appuyez sur la touche       pour terminer l’appel. 
 

Faire un appel 
1. Composez le numéro et confirmer à l’écran. 
2. Appuyez sur la touche         pour prendre la ligne et composer. 

(Appuyez sur la touche        de nouveau pour activerle main libre). 
3. Appuyez sur la touche       pour terminer l’appel. 

              Amplification du volume et contrôle de tonalité 
1. Pendant un appel, Appuyez sur la touche          pour activer et 

désactiver l’amplification.  Attention: Lorsqu’activé(Illuminé), il y a 
un niveau sonore très élevé à l’écouteur. 

2. Appuyez sur la touche                  (sur le côtés) pour ajuster le 
volume (VOL1 à VOL5). 

3. Lorsqueest          allumé, appuyez sur la touches T     ou  T    pour 
ajuster la tonalité (T1 à T4) pour une meilleure compréhension des 
mots. 

 
         Ampli automatique et interr. de fonctions vocales  

1. Ouvrez le compartiment de piles afin de voir les 2 petits 
interrupteurs à l’intérieur. 

2. Mettre l’interr. 1 à  ON si vous  
voulez l’amplification automatique. 

3. Mettre l’interr. 2 à ON afin  
d’activer l’afficheur et le  
clavier parlant.  
 

(Note: Ces deux fonctions peuvent être également changée dans le 
sous-menu “REGL. COMB »”, vice-versa) 

 
 

Programmation des mémoires à une touche 

1. Hors ligne, composez le numéro à mémoriser. 
2. Appuyez et maintenez enfoncée sur la touche          (ou M1, M2) 

pendant 5 secondes pour sauvegarder le numéro. 
 

Composition par mémoire à une touche 
1. Lorsque hors ligne, appuyez sur la touche        pour confirmer le 

numéro 
2. Appuyez sur la touche       pour prendre la ligne et composer.  
3. Appuyez sur la touche        pour terminer l’appel. 
 
 

Liste des appels composés 
1. Lorsque hors ligne, appuyez sur la touche   T      afin de voir le 

dernier appel composé. 
2. Appuyez sur la touche  T       ou   T       pour réviser les 10 

derniers appels composés. 
3. Pour appeler le numéro à l’écran, appuyez sur la touche       . 

(Pour le copier au répertoire, Appuyez sur la touche          et allez 
au sous-menu.  Appuyez sur la touche            pour confirmer). 

4. Appuyez sur la touche       pour terminer ou revenir hors ligne. 
 
 

Liste des appels reçus 
(Vous devez être abonné au service d’afficheur) 

1. Hors ligne, appuyez sur la touche   T       pour réviser les appels 
reçus par l’afficheur. 

2. Appuyez sur la touche   T      ou  T       pour naviguer dans la liste 
d’appels. 

3. Pour appeler le numéro à l’écran, appuyez sur la touche       . 
(Pour le copier au répertoire, Appuyez sur la touche          et allez 
au sous-menu.  Appuyez sur la touche            pour confirmer). 

4. Appuyez sur la touche       pour terminer ou revenir hors ligne. 
 
 

ON - OFF 

1 = AUTO-AMPLIFIER 

2 = TALKING  
CID & KEYPAD 

ON - OFF 



 
 

Créer le répertoire téléphonique 
 

1. Lorsque hors ligne, appuyez sur la touche            et ensuite sur  
  T      pour aller jusqu’à   “REPERTOIRE”.  

2. Appuyez sur la touche            pour confirmer. 
3. Appuyez sur la touche   T       jusqu’à “AJOUT. ENTREE”.  
4. Appuyez sur la touche            pour confirmer.  L’écran demande 

“NOM ?”. 
5. Entrez le nom et appuyez sur la touche            pour sauvegarder. 
6. l’écran demande “NUMERO ?”. 
7. Entrez le numéro et appuyez sur la touche            encore.  
8. L’écran montre “MELODIE 1” et joue cette mélodie. 
9. Appuyez sur la touche            pour la garder.  L’écran demande 

“AJOUT. ENTREE”. 
10. Appuyez sur la touche        pour terminer, ou recommencez à     
      l’étape 4 pour une autre entrée. 
 

Ajouter ( enregistrer) un nouveau combiné 
1. Appuyez et maintenez la touche                   sur la base 5 

secondes (l’action sera confirmée par un double bip etlumière DEL 
clignotante).  La base restera en mode recherche jusqu’à 2 
minutes. 

2. Appuyez et maintenez la touche                du combiné 5 secondes. 
3. Attendez la tonalité de confirmation. 
 

 
 

Pas de sonnerie lors d’un appel (MODE ‘’ne pas déranger’’) 
1. Lorsque hors ligne, appuyez et tenez enfoncé         environ 5  

secondes pour activer la fonction.  L’écran alternera entre “NON 
DISTURB” and” COMB  #”.  Le combiné ne sonnera pas. 

2. Pour que le combiné sonne de nouveau, appuyez et tenez 
      enfoncé         5 secondes pour désactiver “NON DISTURB”. 
 

Mise hors tension du combiné 
1. Hors ligne, appuyez et maintenez enfoncé la touche        5 

secondes pour mettre hors tension le combiné. 
2. Pour remettre sous tension, appuyez et tenez        5 secondes. 
3. Attendez la tonalité de confirmation avant utilisation.  Elle indique 

que le combiné et la base se sont reconnus. 
 
 

 
Réinitialisation aux réglages d’usine 

(Le répertoire restera intact lors de cet opération) 
1. Hors ligne, appuyez sur la touche              pour accéder au mode 

menu. 
2. Appuyez  T       2 fois pour voir “REGL. COMB.”.  Appuyez la 

touche          pour choisir cette option l’écran affiche  “REGL.  
AUDIO”.  Appuyez sur   T      et allez jusqu’à “REINIT. COMB”. 

3. Appuyez          pour confirmer et l’écran demandera “PIN ?”.  
4. Entrez le PIN par défaut “0000” et ensuite          pour confirmer. 
5. Attendez la tonalité de confirmation, appuyez        pour sortir. 
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Pour référence seulement 
Organigramme du menu 

 
 

1. LISTE APPELS:    Recu       Composé 

 

2. REPEROIRE:     Liste       Ajout.Entrée                  Modif          

    Delete Record      Delete All            Memory Status 
    

3. REGL (BASE):    Efface comb.        Rég. Sonnerie     Mode compo 

                           Durée Flash      Changer PIN           Param Orig. 
    

4. REGL COMB.:   Regl. audio     Regl. Sonnerie           Reg.tonalité 

 Langue                 Nom Comb.      Rép. auto 

    Bloquer     Date et heure     Code régional 

    Choisir Base        Réinitialiser combiné  
    

5. ENREGISTREMENT: Base 1  + 
 

 
Naviguer entre les menus et sous-menus 

1. Hors ligne, Appuyez sur la touche          et accédez au menu;  
L’écran affiche  “LISTE APPELS”. 

2. Appuyez sur la touche  T       ou   T       pour naviguer dans les 
choix d’options du menu. 

3. Appuyez sur la touche          pour choisir ce sous-menu. 
4. Appuyez sur la touche  T       ou   T       pour naviguer dans le 

sous-menus; Appuyez sur la touche         pour  choisir  l’option du 
sous-menu; Appuyez sur la touche  T      et  T      pour continuer  
si nécessaire. 

5. Appuyez sur la touche          pour choisir une option ou confirmer 
un changement.  

6. Si nécessaire, appuyez sur la touche          pour revenir à une 
section antérieure du menu. 

7. Lorsque terminé, Appuyez sur la touche       pour sortir et revenir 
en mode hors ligne. 

 
 

Dépannage 

Q1: L’indicateur de charge de la base n’est pas allumé lorsque le 
combiné est dans son socle. 
Rép: Repositionnez le combiné pour un meilleur contact. 
Q2:  Lors d’un appel entrant, aucune information ne s’affiche. 
Rép.: Vérifiez que vous êtes bien abonné au service d’afficheur de 
votre compagnie de téléphone. 
Q3:   Pas de tonalité. 
Rép.: Vérifiez que le fil de ligne téléphonique et l’adaptateur CA sont 
bien branché aux deux extrémités.  Assurez vous que vous n’êtes pas 
trop loin et hors portée de la base.Si votre téléphone est neuf, vous 
devez l’enregistrer à la base avant de pouvoir l’utiliser. 
 
 
 
 
 
 


