
L’afficheur parlant énnonce le numéro de l’appelant•	

Grand écran facile à lire•	

Grand clavier retro éclairé parlant confirme la composition  •	

Choix de languer Français, Anglais ou Espagnol pour la voix et l’écran du menu•	

Amplificateur puissant—jusqu’à 50 dB•	

Contrôle de tonalité•	

Phone book with received and dialed call logs•	

Indicateur d’appel manqué et nouveau messages•	

Main libre de qualité supérieur•	

6 boutons programmables à 1 touche•	

Signal de sonnerie visuel (2)•	

Sonnerie puissante avec volume et tonalité réglables•	
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Branchez et utilisez. Ce téléphone vous est livré 
avez ces préréglages : voix et menu en Anglais, 
l’amplificateur se met en marche automatiquement 
lorsque vous décrochez le combiné, volume et tonalité 
de la sonnerie à élevé, composition par tonalité.
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Entendez Plus, 
   Comprenez Mieux
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1. Pour enregistrer un numéro sur les touches de composition rapide  
 (M1 à M6)

Décrochez le combiné et appuyez sur PROG (ignorez toute tonalité 1. 
venant du combiné) 

Composez, à l’aide du clavier, le numéro que vous désirez enregistrer.2. 

Appuyez sur PROG puis sur la touche de composition rapide (m1 à 3. 
m6) sur laquelle vous désirez enregistrer le numéro.

Reposé le combiné sur son socle.4. 

Si vous avez commis une erreur ou désirez enregistrer un nouveau 5. 
numéro sur la même touche, répétez les étapes ci-dessus

2. Pour composez avec une touche de composition rapide à 1 touche,  
 décrochez le combiné puis appuyez sur la touche de composition  
 rapide (M1 à M6) désirée

3. Pour ajouter une entrée au répertoire

Hors ligne appuyez sur PHONE BOOK1. 

Appuyer sur UP pour  “AJOUTER” à l’écran, appuyer sur  PHONE 2. 
BOOK pour choisir

À l’aide du clavier entrez le nom 1 lettre à la fois; appuyez sur PHONE 3. 
BOOK pour sauvegarder le nom

Entrez le numéro de téléphone, 1 chiffre à la fois; appuyez sur PHONE 4. 
BOOK pour sauvegarder le numéro

4. Pour composer à partir du répertoire

Hors-ligne, appuyez sur  PHONE BOOK1. 

Appuyer sur PHONE BOOK pour choisir  “RECHERCHE” à l’écran2. 

Appuyez sur UP ou DOWN pour naviguer dans la liste des entrées 3. 
jusqu’au numéro désiré

Décrochez le combiné ou apuyez sur SPEAKER; le numéro sera alors 4. 
composé

5. Pour parler main libre, appuyez sur SPEAKER pour activer le haut- 
 parleur

6. Pour régler le volume (l’amplificateur doit être en marche) faîtes   
 glisser le curseur VOL jusqu’au réglage désiré

7. Pour régler la tonalité (l’amplificateur doit être en marche) faîtes   
 glisser le curseur Tone jusqu’à ce que vous entendiez et compreniez  
 mieux
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Besoin d’aide? Composez le numéro sans frais de notre ligne d’aide: 
(866)-376-9271 (9am à 5pm PST, Lundi au vendredi)
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