
Socle D1680 
avec répondeur 
et combiné 
sans fil

Couvercle 
des piles

Combiné et 
chargeurs 
supplémentaires

Si vous avez 
acheté le modèle :

Vous devriez 
avoir :

D1680 Aucun
D1680-2 1 de chaque
D1680-3 2 de chaque
D1680-4 3 de chaque... ...

D1680-11 10 de chaque
D1680-12 11 de chaque

Vous trouverez également :

Non illustré :
 x Bloc-piles 
rechargeable 
(BT-1021)

 x Adaptateur CA 
(PS-0035)

 x Fil téléphonique

xx Sixunxarticlexestxmanquantxouxendommagé,xcontactezximmédiatementx
notrexdépartementxdexsoutienxàxlaxclientèle.xN’utilisezxjamaisxunxappareilx
endommagé!

xx Besoinxd’aide?xObtenezxdesxréponsesx24/7xsurxnotrexsitexWebx:xwww.uniden.com.

Si vous... Contactez 
Uniden Numéro de téléphone

Avez une question ou un 
problème

Ligne de soutien à 
la clientèle*

817-858-2929 ou  
800-297-1023

Avez besoin d’une pièce de 
rechange ou d’un accessoire

Département des 
pièces* 800-554-3988

Besoin d’une assistance 
particulière à cause d’un 
handicap

Ligne d’assistance 800-874-9314 
(voix ou TTY)

* Pendant les heures d’affaires régulières, heure centrale; consultez notre site Web pour plus de détails.

Guide d’utilisation de la série D1680
Ce qui se trouve dans la boîte?

Non illustré :
 x Bloc-piles 
rechargeable 
(BT-1021)

 x Couvercle des piles
 x Adaptateur CA 
(PS-0035)
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Mesures de sécurité importantes!
Veuillezxrespecterxlesxprécautionsxsécuritairesxdexbasesxsuivantesxlorsquex
vousxutilisezxvotrexsystèmextéléphoniquexafinxd’éviterxlesxrisquesxd’incendie,x
d’électrocutionxetxdexblessures,xcomprenantxcecix:

�� Cet�appareil�n’est�PAS�hydrofuge.xN’EXPOSEZxPASxcetxappareilxàxlaxpluiexouxàxl’humidité.
x� N’utilisezxpasxcetxappareilxprèsxdexl’eau,xparxexemple,xprèsxd’unexbaignoire,xd’unxlavabo,x

d’unxévier,xd’unexcuvexdexlessive,xdansxunxsousxsolxhumidexouxprèsxd’unexpiscine.x
x� Évitezxd’utiliserxunxtéléphonex(autrexqu’unxtéléphonexsansxfil)xpendantxunxorage.x

Ilxpourraitxyxavoirxunxfaiblexrisquexd’électrocutionxcauséxparxlaxfoudre.x
x� N’utilisezxpasxvotrextéléphonexpourxrapporterxunexfuitexdexgazxàxproximitéxdexlaxfuite.
x� N’utilisezxquexlexcordonxd’alimentationxetxlesxpilesxindiquéesxdansxcexguide.x

N’incinérezxpasxlesxpiles.xEllesxrisqueraientxd’exploser.xVérifiezxauprèsxdesx
autoritésxlocalesxafinxdexconnaîtrexlesxprocéduresxspécialesxdexmisexauxxrebus.

x� Nexdéposezxpasxvotrexcombinéxsurxlexchargeurxsansxd’abordxyxavoirxinstalléxlesx
pilesxetxd’avoirxfixéxcorrectementxlexcouverclexdesxpiles.

 CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!
 MISE EN GARDE! Risque d’explosion si la pile est remplacée par une pile 

de type différent! Disposez des piles usées en respectant les instructions. 
N’ouvrez pas et ne mutilez pas la pile. Débranchez la pile avant d’expédier 
l’appareil.

Pourxplusxdexdétails,xconsultezxlaxsectionxMesures de sécurité importantes.

Ce qui se trouve dans le guide?

Comment débuter ............................ 3
Installation de votre téléphone ..............3
Connaître votre téléphone .......................4
Utilisation du menu combiné..................7

Utilisation de votre téléphone ....... 9
Utilisation du répertoire ..........................11

Utilisation des caractéristiques 
spéciales ....................................... 12
Mode silencieux ..........................................12
Caractéristiques des combinés 

multiples ....................................................13
Composition à la chaîne ..........................15
Avis vocal de message .............................15
Utilisation du répondeur............ 15

Options du répondeur (Régl. 
répondeur) .................................................15

Personnalisation du message 
d’accueil .................................................... 16

Accéder au répondeur .............................17
Récupérer vos messages .........................17
Utilisation du répondeur à distance ...19

Information importante ................ 19
Résolution de problèmes ........................19
Initialisation et réinitialisation des 

combinés .................................................. 22
Adaptateur et pile ..................................... 22
Renseignements relatifs à la 

conformité ............................................... 24
Garantie limitée d’un an ......................... 26
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Installation de votre 
téléphone
Charger la pile
1.x Déballezxtousxles

combinés,x
lesxblocs-x
pilesxetxlesx
couverclesx
desxpiles.xSix
vousxdevezxretirerxlexcouvercle,x
appuyezxsurxlesxencochesxetx
glissezxlexcouverclexversxlexbas.

2.x Alignezxlexconnecteurxdexlaxpilex
avecxlaxprisexsituéexàxl’intérieurx
duxcombiné;xlexconnecteurxnex
s’insèrexquexd’unexseulexmanière.x

3.x Enfoncezxlexconnecteurxjusqu’àx
cexqu’ilxsexverrouillexenxplace;x
tirezxlégèrementxsurxlesxfilsx
afinxdexvousxassurerxquexlex
branchementxestxeffectuéx
correctement.

4.x Replacezxlexcouverclexetxglissez-lex
versxlexhaut.

5.x Utilisezxl’adaptateurxCAxetx
branchez-lexauxsoclexetxàxunexprisex
dexcourantxpourxl’intérieurx(120xVx
CA).xBranchezxlesxchargeursxdexlax
mêmexmanière.x

6.x Déposezxunxcombinéxsurxlex
soclexetxplaçantxlesxtouchesxfacex
àxvous.xSixl’afficheurxnexs’allumex
pas,xreplacezxlexcombinéxsurxlex
soclexouxbranchezxlexsoclexdansx
unexprisexdifférente.xPourxdeuxx

combinésxouxplus,xdéposezxchaquex
combinéxsurxlexchargeur.x
 #Chargez complètement tous 
les combinés (environ 15 
heures) avant de les utiliser.

Brancher le fil téléphonique
Branchezxlexfilxtéléphoniquexàxlax
prisexTEL LinExsituéexàxl’arrièrexdux
soclexetxl’autrexextrémitéxàxunexprisex
modulaire.

Tester la connexion
1.x Soulevezxlexcombinéxduxsoclexetx

appuyezxsurxCOnVERSATiOn/PLOnGEOn.x
Vousxdevriezxentendrexlaxtonalité
etxl’afficheurxdevraitxindiquerx
Conv.x

 – Si vous n’entendez pas la 
tonalité ou si l’affichage 
indique Vérifier ligne, vérifiez la 
connexion entre le socle et la 
prise téléphonique. 

2.x Effectuezxunxappelxtest.x(Appuyez
surxFinxpourxraccrocher.)x

 – Si vous entendez toujours la 
tonalité, tentez de changer 
au mode de composition à 
impulsions.

 – Vous vous entendez beaucoup 
d'interférence, consultez la 
page 20 pour des conseils 
relatifs aux interférences. 

3.x Testezxtousxvosxcombinésxdex
laxmêmexmanière.xSixvousxnex
pouvezxobtenirxdextonalité,xtentezx
dexrapprocherxlexcombinéxdux
socle.x

COMMENT DÉBUTER
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Changer le mode de composition de tonalité à impulsions
Votrextéléphonexutilisexlexmodexdexcompositionxàxtonalitéxparxdéfaut.xSix
votrexcompagniexdextéléphonexutilisexlexmodexdexcompositionxàximpulsions,x
vousxdevrezxchangerxlexmodexdexcompositionxdexvotrextéléphone.
1.x Surxlexcombiné,xappuyezxsurxMEnU/SéLECTiOn etxsélectionnezxRégl. global.x
2.x SélectionnezxMode de comp.,xpuisxImpulsion.xLextéléphonexémettraxunex

tonalitéxdexconfirmation.
Sixvousxutilisezxlaxcompositionxàximpulsionsxetxdevezxenvoyerxdesxsignauxx
DTMFxpendantxunxappelx(sixvousxutilisezxunxsystèmexautomatiséxparx
exemple),xappuyezxsurx*xpourxpermuterxtemporairementxauxmodex
àxtonalité.xLorsquexl’appelxsexterminera,xlextéléphonexretournerax
automatiquementxauxmodexdexcompositionxàximpulsions.

Connaître votre téléphone
Nomenclature des pièces du combiné

Touche Ce à quoi elle sert

RéPERTOiRE (  )

 x En mode d’attente ou pendant un appel : accéder au 
répertoire.

 x Au menu : Retourner à l’écran précédent.
 x Pendant la saisie du texte : Déplacer le curseur vers la 
gauche.

Clavier à 
douze 
touches

HAUTRÉPERTOIRE
HAUT-PARLEUR

BAS AFFICHEUR

RECOMPOSITION/PAUSE

MESSAGE/SOURDINE

INTERPHONE/ANNULATION

FINCONVERSATION/PLONGEON

MENU/SÉLECTION

Visual ringer

Bornes de charge

Earpiece

Display

Microphone
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Touche Ce à quoi elle sert
HAUT-PARLEUR (  )  x Permuter d’un appel normal à un appel mains libres (vice versa).
COnVERSATiOn/
PLOnGEOn

 x En mode d’attente : Initier un appel (obtenir la tonalité).
 x Pendant un appel : permuter à l’appel en attente.

bAS ( )

 x En mode d’attente : Diminuer le volume de la sonnerie.
 x Pendant un appel : Diminuer le volume de l’écouteur.
 x Au menu ou dans une liste : Déplacer le curseur d’une 
ligne vers le bas.

RECOMPOSiTiOn/
PAUSE (  ) 

 x En mode d’attente : Accéder à la liste de recomposition.
 x Pendant la saisie d’un numéro de téléphone : Insérer une 
pause de 2 secondes.

HAUT (  )

 x En mode d’attente : Augmenter le niveau de volume de 
la sonnerie.

 x Pendant un appel : Augmenter le niveau de volume de l’écouteur.
 x Au menu ou dans une liste : Déplacer le curseur d’une 
ligne vers le haut.

MEnU/SéLECTiOn
 x En mode d’attente : Accéder au menu.
 x Au menu ou dans une liste : Sélectionner une option en 
surbrillance.

Fin
 x Pendant un appel : Raccrocher.
 x Au menu ou dans une liste : Quitter et retourner en mode d’attente.

AFFiCHEUR (  )

 x En mode d’attente ou pendant un appel : Accéder au 
répertoire de l’afficheur.

 x Pendant la saisie du texte : Effacer les caractères près 
du curseur (maintenez enfoncé pour effacer tous les 
caractères).

inTERPHOnE/
AnnULATiOn

 x En mode d’attente : Initier un appel interphone.
 x Pendant un appel : Mettre l’appel en attente et initier un 
transfert d’appel.

 x Pendant la saisie du texte ou des numéros : Effacer les 
caractères près du curseur (maintenez enfoncé pour 
effacer tous les caractères).

MESSAGE/SOURDinE 
(  )

 x En mode d’attente : Accéder à votre répondeur.
 x Pendant un appel : mettre le microphone en sourdine.
 x Lorsque le téléphone sonne : Ignorer cet appel (mettre la 
sonnerie en sourdine).

DEL Ce qu’il signifie

STATUT 
 x Allumé : Lorsque la pile se recharge.
 x Clignotant : Lorsque vous avez des nouveaux messages.
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Lecture de l’affichage 
Cextableauxaffichexlesxicônesx
dexstatutxpossiblesxetxcex
qu’ellesxsignifient.xCommex
lesxicônesxapparaissentxselonx
l’actionxquexvousxinitiezxsurx
lextéléphone,xvousxnexverrezx
pasxtoutesxcesxicônesxenx
mêmextemps.

Icône Ce qu’elle signifie

Signal du socle is 1) puissant ou 2) faible.

La sonnerie est hors fonction et ne sonnera pas.

Le haut-parleur mains libres est en fonction.

Vous avez un message vocal.

Mode de confidentialité en fonction : Aucun autre combiné ne 
pourra joindre l’appel.

Mode T-coil mode est activé (voir la page 7). 

La pile est 1) pleinement chargée, 2) à moitié chargée, 3) 
s’affaiblit, ou 4) vide.

Le combiné utilise le mode ECO (économie d’énergie).

[Aa] [aA] Entrez 1) majuscules ou 2) minuscules (voir page 9).

Nomenclature du socle

Icônes du 
statut

Info de 
l’appel en 

cours
Statut du 
répondeurHeure 

et date

HAUT
ARR BAS

AVANCER
RECHERCHE

Bornes de 
charge EFFACER

LECTURE/
ARRÊT

RÉPONDEUR 
E/H FONC.
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Touche Ce à quoi elle sert
RECHERCHE  x En mode d’attente : Télé-signal à tous les combinés.
RéPOnDEUR 
E/H FOnC.  x En mode d’attente : Mettre le répondeur en ou hors fonction.

ARR (  )
 x Pendant la lecture d’un message : Réécouter le message.
 x Pendant les 2 premières secondes d’un message : Écouter le 
message précédent.

LECTURE/ARRÊT 
(  )

 x En mode d’attente : Débuter la lecture des messages.
 x Pendant la lecture d’un message : Arrêter la lecture du message.
 x Lorsque le téléphone sonne : Ignorer l’appel (mettre la 
sonnerie en sourdine).

EFFACER (  )
 x Pendant la lecture d’un message : Effacer ce message.
 x En mode d’attente : Effacer tous les messages.

AVAnCER (  )  x Pendant la lecture d’un message : Sauter au message suivant.

bAS (–)
 x En mode d’attente : Diminuer le volume de la sonnerie.
 x Pendant la lecture du message : Diminuer le volume du haut-parleur.

HAUT (+)
 x En mode d’attente : Augmenter le volume de la sonnerie.
 x Pendant la lecture d’un message : Augmenter le volume du 
haut parleur.

Utilisation du menu du combiné
 Sixvousxn’appuyezxpasxsurxunextouchexàx

l’intérieurxdex30x
secondes,xlexcombinéx
quitteraxlexmenu.x
Pendantxunxappel,x

appuyezxsurx
RéPERTOiRE 
pourxreculerx
dansxlex
menuxoux
raccrochez.x

Le menuxRégl. combiné

Vousxpouvezxchangerxcesxréglagesxindividuellementxpourxchaquexcombiné.

T-coil

Activez le mode T-coil afin de réduire le bruit sur 
les appareils auditifs dotés de la fonction T-coil. Le 
mode T-coil réduit le mode de conversation, vous 
permettant de maintenir la pile pleinement chargée.

Rｺgl. combinｺ

 SonnPersonnelle

Rｺgl. combinｺ

 Tonalitｺs sonn.

Rｺgl. combinｺ

 T-coil

Rｺgl. combinｺ

Rｺgl. rｺpondeur

Utilisez HAUT et BAS 
pour naviguer les 

options.

Appuyez sur MENU/
SÉLECTION pour
accéder au menu. 

Appuyez sur MENU/SÉLECTION  
pour sélectionner 

l’option en 
cours.

Appuyez sur 
RÉPERTOIRE
pour reculer 
d’un écran

OU
appuyez sur FIN pour 
quitter le menu.
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Tonalités sonn.

Choisissez la tonalité de sonnerie du combiné. Vous 
entendrez un échantillon de chaque sonnerie lorsque 
vous la mettez en surbrillance. Lorsque vous avez 
trouvé la sonnerie désirée, appuyez sur MEnU/SéLECTiOn.

SonnPersonnelle

Activez la sonnerie personnelle afin d’assigner une 
sonnerie spéciale aux gens de votre répertoire. Ce 
téléphone utilise la sonnerie assignée dans le répertoire 
de l’afficheur lorsque ces gens vous appellent. 

Conv. auto. Permet au combiné de répondre à l’appel lorsque vous 
soulevez le combiné (sans appuyer sur les touches).

Rép TouteTouche
Permet au combiné de répondre à l’appel lorsque 
vous appuyez sur n’importe quelle touche du clavier 
à 12 touches.

En-tête Permet de charger le nom du combiné affiché à l’écran.
Langage combiné Permet de changer le langage d’affichage.

Tonal. touches Permet au clavier d’émettre des tonalités lorsque les 
touches sont enfoncées.

Le menu Régl. répondeur
Consultezxlaxpagex15xpourxplusxdexdétailsxenxrapportxavecxlexrépondeur.

Le menu Jour et heure  
Utilisezxcexmenuxpourxréglerxmanuellementxl’horloge.x(Sixvousxêtesxabonnéx
auxservicexdexl’afficheur,xlextéléphonexrègleraxautomatiquementxlaxjournéex
etxl’heurexlorsquexvousxrecevezxlesxdonnéesxdexl’afficheur.)xEntrezxlaxdatexetx
l’heurex(MM/JJ/AA)xetxsélectionnezxAMxouxPM.xUtilisezxAFFiCHEURxdéplacerx
lexcureurxau-delàxd’unxchiffrexsansxl’effacer.

Le menu Régl. global
Lesxréglagesxdexcexmenuxs’appliquentxàxtousxlesxcombinés.xUniquementxunx
combinéxàxlaxfoisxpeutxchangerxcesxréglagesxdansxlesxoptionsxduxmenu.

Mode de comp.
Changez la manière dont votre téléphone 
communique avec le réseau téléphonique (voir 
page 4).

Sel. mode ligne Ne changez pas ce réglage à moins que le soutien à la 
clientèle ne vous l’indique. 

Réinit. VWMI
Réinitialisez le voyant de message en attente afin de 
le synchroniser avec le service de messagerie vocale 
(voir page 15).
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Saisie du texte sur votre téléphone
x� Utilisezxlexclavierxàxdouzextouchesxlorsquexvousxdésirezxsaisirxduxtextexsurx
votrextéléphonex(unxnomxdansxlexrépertoirextéléphonique,xetc.).

x� Sixdeuxxlettresxdexsuitexutilisentxlaxmêmextouche,xentrezxlaxpremièrexlettrex
etxattendezxquelquesxsecondes;xlexcurseurxsexdéplaceraxàxl’espacexsuivantx
etxentrezxlaxprochainexlettre.
Pour... Appuyez...
déplacer le curseur vers la gauche RéPETOiRE.
déplacer le curseur vers la droite AFFiCHEUR.
effacer le caractère sur le curseur inTERPHOnE/AnnULATiOn.

effacer l’entrée entière maintenez enfoncé 
inTERPHOnE/AnnULATiOn.

ajouter un espace vide #.
permuter entre les lettres majuscules et 
minuscules *.
permuter entre la ponctuation et les symboles 0.

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPhONE
Cettexsectionxexpliquexlesxfonctionsxlesxplusxutilisées.

Pour... À l’aide de 
l’écouteur

À l’aide du haut-
parleur mains libres

faire un appel, composez et appuyez sur 
COnVERSATiOn/PLOnGEOn.

appuyez sur HAUT-
PARLEUR.

répondre à un appel appuyez sur 
COnVERSATiOn/PLOnGEOn.

appuyez sur HAUT-
PARLEUR.

raccrocher appuyez sur Fin ou déposez le combiné sur le 
socle.

ignorer l’appel/mettre la 
sonnerie en sourdine

appuyez sur MESSAGE/SOURDinE lorsque le 
téléphone sonne.

permuter au haut-parleur 
mains et libres et vice versa appuyez sur HAUT-PARLEUR.

mettre le microphone en 
sourdine pendant un appel

appuyez sur MESSAGE/SOURDinE (appuyez de 
nouveau pour réactiver le microphone).

mettre un appel en attente appuyez sur inTERPHOnE/AnnULATiOn*

reprendre l’appel en 
attente

appuyez sur 
COnVERSATiOn/PLOnGEOn.

appuyez sur HAUT-
PARLEUR.

*x Aprèsx5xminutesxenxattente,xl’appelxseraxcoupé.
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Recherche d’un combiné égaré
Lorsquexlextéléphonexestxenxattente,xappuyezxsurxRECHERCHExduxsocle.xTousxlesx
combinésxémettrontxunxbipxpendantx1xminute;xpourxannuler,xappuyezxsurx
RECHERCHExouxn’importexquellextouchexduxclavier.

Changer le niveau de volume
Pour changer le... Lorsque... Appuyez...
volume de l’écouteur et du haut-
parleur pour chaque combiné

lorsque vous écoutez 
sur l’écouteur ou le 
haut-parleur (l’écoute 
des messages, etc.)

HAUTxpour 
augmenter 
le volume.
bASxpour le 
diminuer.

volume du haut-parleur du socle

volume de la sonnerie pour chaque 
combiné ou le socle*

le téléphone est en 
mode d’attente

*x Sixvousxréglezxtoutesxlesxsonneriesxauxniveauxlexplusxbas,xellesxserontxdésactivées.x

Utiliser le répertoire de l’afficheur et la liste de recomposition
Lexservicexdexl’afficheurx(CID)xestxoffertxenxabonnementxauprèsxdexvotrex
compagniexdextéléphonexpermettantxd’afficherxlexnuméroxdextéléphonex(etx
parfoisxlexnom)xdexl’appelant.xContactezxvotrexfournisseurxdexservicesxpourx
plusxdexdétails.
Répertoire de l’afficheur Liste de 

recomposition
 x Le téléphone sauvegardera les données d’appel des 
50 derniers appels dans le Répertoire de l’afficheur. 

 x Tous les combinés utilisent le même répertoire de 
l’afficheur; uniquement un combiné peut y accéder 
à la fois.

 x En mode d’attente, les combinés afficheront 
combien d’appels sont entrés depuis la dernière 
fois que vous avez révisé le répertoire de l’afficheur.

 x Chaque combiné 
se rappelle les 5 
derniers numéros 
composés sur ce 
combiné. 

 x Uniquement un 
combiné peut 
accéder à la liste 
de recomposition à 
la fois. 

Pour… Appuyez...
accéder au 
répertoire de 
l’afficheur

AFFiCHEUR.

accéder à la liste 
de recomposition

RECOMPOSiTiOn/PAUSE.
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Pour… Appuyez...

défiler à travers 
les listes

Appuyez sur bAS pour défiler de l’entrée la plus 
récente à la plus ancienne. Appuyez sur HAUT pour 
défiler de la plus ancienne à la plus récente.

composer le 
numéro affiché

Appuyez sur COnVERSATiOn/PLOnGEOn ou HAUT-PARLEUR.
(Si le numéro est un appel interurbain, mais qu’il 
n’y a pas de 1 avant, appuyez sur * pour ajouter le 
1 avant la composition.)

quitter les listes RéPERTOiRE.

Pourxlesxoptionsxd’enregistrementxindividuelles,xmettezxlexnuméroxenx
surbrillancexetxappuyezxMEnU/SéLECTiOn :x
Effacer entrée Effacer le numéro de la liste.

Entrer mém rép
Ajouter le numéro au répertoire téléphonique. Le 
combiné vous invitera à entrer le nom et le numéro et 
sélectionner une sonnerie personnelle.

Effacer tout (Répertoire de l’afficheur seulement) Effacer tous les 
numéros de la liste.

Utilisation de l’appel en attente
x� L’appelxenxattente,xunxservicexdisponiblexauprèsxdexvotrexcompagniexdex
téléphone,xvousxpermetxdexrecevoirxdesxappelsxpendantxquexvousxêtesx
enxcommunicationxsurxunxautrexappel.xL’afficheurxdexl’appelxenxattentex
(CIDCW)xpermetxd’afficheurxlesxdonnéesxdexl’appelxenxattente.

x� Sixvousxrecevezxunxappelxenxattente,xlextéléphonexémettraxunextonalitéx
etxafficheraxlesxdonnéesxdexl’afficheurxdexl’appelxenxattente.xAppuyezx
surxCOnVERSATiOn/PLOnGEOnxpourxpermuterxentrexl’appelxactuelxetxl’appelxenx
attente;xchaquexfoisxquexvousxpermutez,xunexcourtexpausexs’effectuerax
avantxquexvousxsoyezxconnectéxàxl’autrexappel.

Utilisation du répertoire
Lextéléphonexpeutxconserverxenxmémoirexjusqu’àx100xentréesxduxrépertoirex
téléphonique.xTousxlesxcombinésxpartagentxlexmêmexrépertoirextéléphonique,x
maisxuniquementxunxcombinéxpeutxaccéderxauxrépertoirexàxlaxfois.
Pour... Appuyez...
ouvrir/fermer le répertoire RéPERTOiRE.

défiler entre les entrées bAS (pour défiler à travers le répertoire 
téléphonique de A à Z) ou HAUT (de Z à A).
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Pour... Appuyez...
sauter à travers les entrées 
débutant par une certaine 
lettre

le numéro de la touche correspondante à la 
lettre désirée.

composer l’entrée 
actuelle COnVERSATiOn/PLOnGEOn ou HAUT-PARLEUR.

éditer l’entrée actuelle MEnU/SéLECTiOn, et sélectionner Éditer.

effacer l’entrée actuelle
MEnU/SéLECTiOn, et sélectionner Effacer 
lorsqu’on vous y invitera Lorsque le système 
vous invite à confirmer, sélectionnez Oui.

Ajouter des entrées au répertoire
Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xaccédezxauxrépertoire.xAppuyezx
surxMEnU/SéLECTiOnxetxsélectionnezxCréer nouvelle.xLextéléphonexvousxinviterax
àxentrerxunxnomxetxunxnuméroxetxàxsélectionnerxunexsonneriexpersonnelle.x

x� Entrezxlexnuméroxdextéléphonex(jusqu’àx20xchiffres),xexactementxcommex
vousxlexferriezxpourxlexcomposer.

x� Sixvousxdésirezxquexlextéléphonexattendexavantxd’envoyerxlesxprochainsx
chiffres,xappuyezxsurxRECOMPOSiTiOn/PAUSExpourxinsérerxunexpausexdexdeuxx
secondes.xVousxpourrezxinsérerxplusieursxpauses,xmaisxchaquexpausex
comptexpourxunxchiffrex(vousxverrezxunxP àxl’affichage).

Effacer toutes les entrées du répertoire 
Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xaccéderxauxrépertoire.xAppuyezx
surxMEnU/SéLECTiOn etxsélectionnezxEffacer tout.xLorsquexlextéléphonexvousxyx
invite,xsélectionnezxOui.x

UTILISATION DES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
Mode silencieux
Vousxpouvezxmettrexlesxsonneriesxduxsoclexetxdesxcombinésxpendantxunex
périodexspécifique;xlexrépondeurxrépondraxàxl’appelxdesxappelsxentrantsx
sansxjouerxlexmessagexàxtraversxlexhaut-parleur.x
1.x Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xappuyezxsurx#xdexn’importex

quelxcombiné.xLextéléphonexvousxinviteraxàxsélectionnerxlexnombrex
d’heuresx(1x-x9xouxToujoursE/F)xdésiréxpourxlexmodexsilencieux.x

2.x Pourxconfirmer,xappuyezx#xouxattendezxsimplementx5xsecondes.xLex
téléphonexmettraxlexrépondeurxenxfonctionxetxafficheraxMode silence EFx
surxchaquexcombiné.



13

3.x Aprèsxavoirxsélectionnéxlexnombrexd’heures,xlextéléphonexquitterax
automatiquementxlexmodexsilencieux.xPourxquitterxmanuellement,x
maintenezx#xenfoncé.
 #Si le téléphone est en mode silencieux et que vous désirez 
mettre le répondeur hors fonction, le téléphone quittera le mode 
silencieux.

Caractéristiques des combinés multiples
 #Pour utiliser les caractéristiques de cette section, vous devrez 
avoir au moins 2 combinés.

x� Votrexsoclexsupportexunxmaximumxdex12xcombinésxsansxfilx:xceluix
quixétaitxinclusxavecxlexsoclexetxunxtotalxdex11xautresxcombinésx
supplémentairesxDCX160.

x� Vousxdevezxinitialiserxtousxlesxcombinésxsupplémentairesxauxsoclexavantx
dexlesxutiliser.x(Lesxcombinésxinclusxavecxlexsoclexsontxpréinitialisés.)

x� LesxcombinésxquixnexsontxpasxinitialisésxafficherontxlexmessagexNot 
Registeredx(Nonxinitialisé).xPourxlesxinstructionsxd’initialisation,x
consultezxlaxpagex22xouxlexguidexd’utilisationxduxcombinéx
supplémentaire.

x� Sixunxcombinéxaxétéxinitialiséxàxunxautrexsocle,xvousxdevrezxannulerx
l’initialisationxavantxdexl’initialiserxàxunxnouveauxsocle;xconsultezxlaxpage
22xouxlexguidexd’utilisationxd’utilisationxduxcombinéxsupplémentaire.

Conférence téléphonique
x� Lorsqu’unxappelxextérieurxvousxparvient,xdeuxxcombinésxpeuventxsexjoindrexparx

l’entremisexdexlaxconférencextéléphoniquexavecxl’appelxextérieur.x
x� Pourxjoindrexl’appel,xappuyezxsurxCOnVERSATiOn/PLOnGEOnxouxHAUT-PARLEUR.x
x� Pourxquitterxlaxconférencextéléphonique,xraccrochezxnormalement;x
l’autrexcombinéxdemeureraxconnectéxàxl’appel.x

Transfert d’appel
Pour... Appuyez...

transférer un 
appel

Appuyez sur inTERPHOnE/AnnULATiOn. Le téléphone met 
l’appel en attente. Sélectionnez le combiné que vous 
désirez contacter, ou sélectionnez Tous pour envoyer 
un télé-signal à tous les combinés à la fois.
Lorsqu’un autre combiné accepte l’appel, vous serez 
coupé (appuyez de nouveau sur COnVERSATiOn/PLOnGEOn 
pour joindre à nouveau l’appel).



14

Pour... Appuyez...
annuler le 
transfert 
d’appel

Appuyez sur COnVERSATiOn/PLOnGEOn pour retourner à l’appel. 

accepter un 
appel transféré

Appuyez sur inTERPHOnE/AnnULATiOn pour répondre 
à l’appel et parler à l’autre combiné, appuyez sur 
COnVERSATiOn/PLOnGEOn pour parler à l’appelant.

Mode de confidentialité
Pourxactiverxlexmodexdexconfidentialitéxpendantxunxappel,xappuyezxdeuxx
foisxsurxMEnU/SéLECTiOn.xLorsquexlaxconfidentialitéxd’appelxestxactivée,xunx x
seraxaffichéxàxl’écran,xetxaucunxautrexcombinéxnexpourraxjoindrexvotrex
appel.xLexmodexdexconfidentialitéxsexmettraxhorsxfonctionx
automatiquementxlorsquexvousxraccrochez;xvousxpouvezxégalementxlex
mettrexhorsxfonctionxenxappuyantxdeuxxfoisxsurxMEnU/SéLECTiOn.x

Interphone d’un combiné à l’autre
x� Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xvousxpouvezxinitierxunxappelx

interphonexentrexlesxcombinésxsansxutiliserxdexlignextéléphonique.
x� Vousxpouvezxinitierxunxappelxinterphonexsurxn’importexquelxcombiné,xmaisx

uniquementxdeuxxcombinésxpeuventxêtrexenxcommunicationxàxlaxfois.
x� Sixunxappelxextérieurxvousxparvientxpendantxunxappelxinterphone,xlex
téléphonexannuleraxl’interphonexetxvousxpourrezxrépondrexàxl’appel.

x� Sixunxappelxextérieurxvousxparvientxpendantxunxappelxinterphone,x
appuyezxsurxCOnVERSATiOn/PLOnGEOnxpourxraccrocherxl’appelxinterphonexetx
répondrexàxl’appelxextérieur.x

Pour... Appuyez...

faire un appel 
interphone

inTERPHOnE/AnnULATiOn. Sélectionnez le combiné 
désiré, ou Tous pour envoyer un télé-signal à tous 
les combinés à la fois.

annuler un télé-
signal

Fin.

répondre à un télé-
signal

inTERPHOnE/AnnULATiOn ou COnVERSATiOn/PLOnGEOn.

terminer un appel 
interphone

Fin. Les deux combinés retourneront en mode 
d’attente.
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Composition à la chaîne
Sixvousxdevezxentrerxunexsériexdexchiffresxouxunxcodexnumériquexpendantx
unxappel,xvousxpouvezxsauvegarderxcexcodexdansxunexentréexduxrépertoirex
téléphoniquexetxutiliserxcettexentréexpourxenvoyerxcexcode.
1.x Entrezxlexnuméroxdexcodex(jusqu’àx20xchiffres)xdansxlexrépertoirex

téléphoniquextelxquexvousxlexferiezxpourxunxnuméroxdextéléphonexrégulier.x
Assurez-vousxd’enterxlexcodexenxmémoirexexactementxcommexvousxdevrezx
l’entrerxcommexvousxlexferriezxpendantxunxappel.x

2.x Lorsquexvousxentendezxl’invitationxàxentrerxlexnuméro,xaccédezxaux
répertoirextéléphoniquexetxlocalisezxl’entréexcomportantxvotrexcode.

3.x AppuyezxsurxMEnU/SéLECTiOnxpourxtransmettrexlexcode.xLextéléphonex
transmettraxlexcodexentréxàxl’étapexprécédente.xSixvousxchangezxd’idée,x
quittezxsimplementxlexrépertoirextéléphonique.

Avis vocal de message
x� Sixvousxêtesxabonnéxauxservicexdexlaxmessageriexvocale,xvotrextéléphonex
peutxvousxaviserxlorsquexvousxavezxdesxnouveauxxmessagesxenxattente.x
Cettexfonctionxsupportexlaxmodulationxparxdéplacementxdexfréquencex
(FSK).xContactezxvotrexfournisseurxdexservicesxpourxplusxdexdétails.

x� Aprèsxavoirxécoutéxvosxmessages,xl’icônexdexmessagexvocalxs’éteint.x
S’ilxnexs’éteintxpas,xvousxpourrezxlexréinitialiser.xLorsquexlextéléphonex
estxenxmodexd’attente,xaccédezxauxmenuxetxsélectionnezxRégl. global;x
sélectionnezxRéinit. VMWI,xpuisxOui.

UTILISATION DU RÉPONDEUR 
Options du répondeur (Régl. répondeur)
Vousxpouvezxchangerxlesxoptionsxduxrépondeurxàxpartirxdexn’importexquelx
combiné.xAccédezxsimplementxauxmenuxetxsélectionnezxRégl. répondeur.x
Sélectionnezxl’unexdesxoptionsxsuivantesx:

Code sécurité
Entrez NIP à 2 chiffres de manière à ce que vous 
puissiez accéder à votre répondeur à distance à partir 
d’un téléphone Touch-Tone (voir page 19).

Nombre de sonn.

Réglez le nombre de sonneries (2, 4, ou 6) avant que 
le répondeur réponde à l’appel. Choisissez Écono. 
inter. afin que le répondeur réponde à l’appel après 
2 sonneries si vous avez des nouveaux messages ou 
après 4 sonneries si vous n’en avez pas.
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Durée enregis.
Réglez la durée (1 ou 4 minutes) dont disposent les appelants 
pour vous laisser un message. Choisissez Accueil seul. si vous 
ne désirez pas qu’ils vous laissent un message.

Alerte message

Permet au système d’émettre des bips toutes les 15 
secondes lorsque vous avez des nouveaux messages; les bips 
cesseront lorsque vous avez écouté tous vos messages. (Pour 
désactiver l’alerte sans écouter vos messages, appuyez sur 
n’importe quelle touche du socle.)

Langage réponse Changer le langage du guide vocal du répondeur.

Filtrage appel
Permet d’activer le filtrage d’appel de manière à ce que 
vous entendiez l’appelant à travers le haut-parleur du 
socle pendant qu’il vous laisse le message (voir page 18).

Répondeur E/F
Mettre le répondeur en ou hors fonction. (Pour mettre 
le répondeur en ou hors fonction sur le socle, mettez  
simplement en ou hors fonction.

Enregistrer ann Enregistrez un message sortant ou un message 
d’annonce (voir ci-dessous).

Options annonce Permuter entre les messages d’annonce ou effacez le 
message d’annonce (voir ci-dessous).

Personnalisation du message d’accueil
Votrexmessagexd’accueilxpeutxdurerxentrex2xetx30xsecondes.xSixvousx
n’enregistrezxpasxdexmessagexd’annonce,xlexsystèmexutiliseraxlexmessagex
d’annoncexpréenregistréx:xBonjour, nous ne pouvons prendre votre appel en 
ce moment. Au son du timbre, veuillez laisser votre message.

Pour... Procédez comme suit :

Enregistrer 
un message 
d’annonce 
personnel

1. Accédez au menu lorsque le téléphone est en mode 
d’attente. Sélectionnez Régl. répondeur, et Enregistrer ann.

2. Appuyez sur MEnU/SéLECTiOn pour débuter l’enregistrement 
lorsque vous entendrez “Enregistrer le message d’annonce”, 
débutez l’enregistrement.

3. Appuyez sur MEnU/SéLECTiOn pour arrêter l’enregistrement. Le 
système effectuera la lecture du message d’annonce.

4. Pour conserver le message d’annonce, appuyez sur Fin. Pour 
l’enregistrer à nouveau, appuyez MEnU/SéLECTiOn.

Permuter 
entre les 
messages 
d’annonce

1. Accédez au menu lorsque le téléphone est en mode 
d’attente. Sélectionnez Régl. répondeur, et Options annonce.

2. Le système lira le message d’annonce. Appuyez sur MEnU/
SéLECTiOn pour permuter à un autre message d’annonce.



17

Pour... Procédez comme suit :
Effacer le 
message 
d’annonce

Permuter à votre message d’annonce, et appuyez sur 
inTERPHOnE/AnnULATiOn.

Accéder au répondeur
Lorsquexlextéléphonexestxen
modexd’attente,x
vousxpouvezx
accéderxaux
répondeurxsurxunx
combinéx:

x� Uniquementx1x
combinéxpeutx
accéderxaux
répondeurxàxlaxfoisx:

x� Sixvousxnexfaitesx
rienxpendantx30x
secondes,xlexcombinéxretourneraxenxmodexd’attente.

x� Pendantxl’accèsxàxdistance,xlextéléphonexémettraxdesxbipsxpourxvousx
avertirxqu’ilxestxenxattentexd’unexcommande.

x� Vousxpouvezxappuyerxsurxlaxtouchexnumériquexàxcôtéxdexlaxcommandex
plutôtxquexdexdéfilerxàxtraversxlesxécrans.

Récupérer vos messages
Pour... À partir du socle À partir du combiné

lecture des 
nouveaux 
messages

Appuyez sur LECTURE/ARRÊT. Appuyez sur MESSAGE/
SOURDinE. 

Le système annoncera le nombre de nouveaux et 
d’anciens messages et lira chaque nouveau message (suivi 
de la journée et de l’heure) dans l’ordre de réception.

réécouter ce 
message

Attendez au moins 5 secondes après le début du message, 
appuyez sur ARR. choisir 1:Répétition.

réécouter 
un ancien 
message

À l’intérieur de 2 secondes du début de la lecture du message, 

appuyez sur ARR. choisir 1:Répétition.

4:Effacer

 [  /  /select]

Appuyez sur MESSAGE/SOURDINE pour 
initier le fonctionnement à distance.

Appuyez sur MENU/ 
SÉLECTION pour 
choisir une option 
différente

OU
FIN pour quitter le 
mode à distance.

3:Saut

2:Lecture

1:Rｺpｺtition

5:Arrｼt

Utilisez RÉPERTOIRE 
pour retourner 

au menu 
précédent :

Utilisez AFFICHEUR 
pour aller à 
l’option suivante :
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Pour... À partir du socle À partir du combiné
sauter un 
message Appuyez sur AVAnCER. Choisir 3:Saut. 

effacer un 
message

Pendant la lecture, appuyez sur 
EFFACER.

Pendant la lecture, 
choisir 4:Effacer.

effacer tous les 
messages

Lorsque le téléphone est en mode 
d’attente, appuyez sur EFFACER; 
appuyez de nouveau sur EFFACER 
pour confirmer.

Non disponible.

écouter 
les anciens 
messages

Après la lecture des messages, tous les nouveaux messages, 
appuyez de nouveau sur LECTURE/
ARRÊT. choisir 2:Lecture.

arrêter la 
lecture Appuyez sur LECTURE/ARRÊT. Choisir 5:Arrêt.

Filtrage des appels
Unexautrexfonctionxquexvousxoffrexvotrexrépondeurxestxlexfiltragexd’appel.x
Lorsquexlexrépondeurxdébutexl’enregistrementxd’unxmessage,xvousxpouvezx
entendrexl’appelantxàxtraversxlexhaut-parleurxduxsocle,xpendantxqu’ilxvousx
laissexunxmessagex(sixvousxavezxactivéxlaxfonctionxFiltrage appel)xsurxvotrex
combiné.xSixunxautrexcombinéxtentexdexfiltrerxl’appel,xlexsecondxcombinéx
émettraxdesxbipsxetxretourneraxenxmodexd’attente.
Pour... À partir du socle À partir du combiné

entendre le message 
de l’appelant pendant 
qu’il le laisse

Écoutez simplement 
le message à travers 
le haut-parleur 
pendant qu’il le 
laisse.

Appuyez sur MESSAGES/
SOURDinE.

répondre à l’appel Non disponible Appuyez sur COnVERSATiOn/
PLOnGEOn.

mettre l’appel 
en sourdine sans 
répondre*

Appuyez sur LECTURE/
ARRÊT.

Appuyez sur Fin ou 
replacez le combiné sur 
le socle.

*x Sixvousxmettezxl’appelxenxsourdine,xlexsystèmexcontinueraxàxprendrexlexmessagex:x
Ilxlexmettraxuniquementxenxsourdinexsurxlexhaut-parleur.x
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Utilisation du répondeur à distance
Vousxpouvezxégalementxutiliserxvotrexrépondeurxàxpartirxdexn’importex
quelxtéléphonexTouch-Tone.xAvantxd’utiliserxcettexfonction,xvousxdevrezx
programmerxunxcodexdexsécurité.

Programmation du code de sécurité
Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xaccédezxauxmenuxetx
sélectionnezxRégl. répondeur,xetxsélectionnezxCode sécurité.xUtilisezxlesx
touchesxnumériquesxduxclavierxpourxentrerxlexcodexdexsécuritéx(01xàx99).x
AppuyezxsurxMEnU/SéLECTiOnxlorsquexvousxavezxterminé.

 #Rappelez-vous de prendre en note votre code de sécurité!

Accéder à votre répondeur
1.x Composezxvotrexnuméroxdextéléphonexetxattendezxquexlexsystèmex

réponde.x(Sixlexsystèmexestxhorsxfonction,xilxrépondraxaprèsx10xsonneriesx
etxémettraxunexsériexdexbips.)

2.x Pendantxxlaxlecturexduxmessagexd’annonce,xappuyezxsurx0xetxentrezx
immédiatementxvotrexcodexdexsécurité.xSixvousxentrezxlexcodex
incorrectementx3xfois,xlexsystèmexraccrochera.

3.x Lexsystèmexannonceraxl’heure,xlex
nombrexdexmessagesxenxmémoirexetxunx
guidexd’assistance.xIlxémettraxdesxbipsx
pourxvousxprévenirxqu’ilxattendxunex
commande.x

4.x Lorsquexvousxentendezxlesxbips,xentrezx
lexcodexd’accèsxàx2xchiffresxdexlax
commande,xtelxqu’indiquéxauxtableaux
ci-contre.
 #Si vous n’appuyez pas sur une 
touche à l’intérieur de 15 secondes, 
le système raccrochera et 
retournera en mode d’attente.

INFORMATION IMPORTANTE
Résolution de problèmes
Sixvousxavezxdesxproblèmesxavecxvotrextéléphone,xessayezxcesxétapesx
simplesxenxpremier.xSixvousxavezxbesoinxd’assistance,xcontactezxnotrexlignex
d’assistancexàxlaxclientèlexauxnuméroxindiquéxsurxlaxpagexcouverture.

01 Répéter un message
02 Lecture d’un message
03 Sauter un message
04 Effacer un message
05 Arrêter la lecture

06 Mettre le répondeur en 
fonction

09 Mettre le répondeur 
hors fonction

10 Guide d’assistance
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Problèmes généraux Solutions possibles

Je ne peux faire ou recevoir 
des appels.

 x Vérifiez le fil téléphonique.
 x Débranchez l’adaptateur CA du socle. 
Attendez quelques minutes et rebranchez-le.

Un combiné ne peut faire ou 
recevoir des appels.  x Rapprochez le combiné du socle.

Un combiné peut faire des 
appels, mais il ne sonne pas.

 x Assurez-vous que la sonnerie est en fonction.
 x Assurez-vous que le mode silencieux soit hors 
fonction (voir page 12). 

Un combiné ne fonctionne 
pas.

 x Chargez le bloc-piles pendant 15 à 20 heures.
 x Vérifiez la connexion du bloc-piles.

Le téléphone continue de 
sonner lorsque je réponds sur 
un poste.

 x Vous pourriez avoir à changer le mode de 
ligne. Contactez le soutien à la clientèle 
pour les instructions.

Problèmes audio Solutions possibles
La voix des 
appelants est 
faible ou trop 
douce.

 x Rapprochez-vous du socle.
 x Maintenez le bloc-piles pleinement chargé.
 x Augmentez le volume de l’écouteur.

Vous entendez 
beaucoup de bruit 
ou d’interférences 
sur la ligne.

 x Vérifiez les interférences des appareils tels que (téléviseurs, 
ordinateurs, fours à micro-ondes, etc.) ou les dispositifs sans 
fil (casques d’écoute, moniteurs pour les pièces, contrôleurs, 
dispositifs WiFi, etc.) Rapprochez le combiné du socle ou à 
l’écart des sources d’interférences.

 x Si vous utilisez un appareil auditif, activez le mode T-coil 
(voir page 7).

 x Si vous utilisez un service nécessitant une ligne 
téléphonique, ajoutez un filtre DSL ou un filtre de ligne 
téléphonique (voir page 21).

Problèmes de l’afficheur Solutions possibles
Aucun combiné 
n’affiche les données de 
l’afficheur.

 x Laissez les appels sonner deux fois avant de répondre.
 x Assurez-vous que le service de l’afficheur est actif.

Les données de 
l’afficheur s’affichent 
brièvement et s’effacent.

 x Vous pourrez avoir à changer le mode de ligne. 
Contactez le soutien à la clientèle pour les 
instructions.

Problèmes de combinés 
multiples Solutions possibles

Je ne peux transférer des appels.  x Réinitialisez le combiné (voir page 22).
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Problèmes de combinés 
multiples Solutions possibles

Deux combinés ne peuvent parler 
à l’appelant. 

 x Vérifiez si un combiné est en mode de 
confidentialité.

Un combiné affiche Non disponible.

 x Rapprochez le combiné du socle.
 x Vérifiez si le mode de confidentialité 
a été activé sur l’un ou l’autre des 
combinés.

Je ne peux initialiser un nouveau 
combiné.

 x Réinitialisez le combiné (voir page 22).
 x Vérifiez si vous avez 12 combinés 
d’initialiser.

Problèmes du répondeur Solutions possibles
Le répondeur ne fonctionne 
pas.

 x Assurez-vous que le répondeur est en fonction.
 x Assurez-vous que le socle est branché.

Le répondeur n’enregistre pas 
les messages.

 x Assurez-vous que Durée enregis. n’est pas 
réglé à Accueil seul.

 x Effacez des messages (la mémoire 
pourrait être pleine).

Un combiné ne peut accéder 
au répondeur.

 x Vérifiez si un autre combiné utilise le 
répondeur.

 x Assurez-vous que le téléphone est en 
mode d’attente.

Mon message d’annonce est 
effacé.

 x Si vous avez eu une panne de courant, 
enregistrez votre message d’annonce à 
nouveau.

Je ne peux entendre le haut-
parleur du socle.

 x Assurez-vous que le filtrage d’appel est 
activé.

 x Changez le volume du haut-parleur du 
socle.

Les messages sont incomplets.
 x Augmentez la Durée enregis.
 x Effacez des messages (la mémoire 
pourrait être pleine).

Le système enregistre toujours 
les messages lorsque je répond 
sur un autre poste.

 x Vous pourriez avoir à changer le mode de 
ligne. Contactez le soutien à la clientèle 
pour les instructions.

Installation d’un filtre DSL
UnxfiltrexDSLxouxunxfiltrextéléphoniquexéliminexnormalementxcexproblème.x
LextechnicienxquixaxinstalléxvotrexservicexDSLxpourraitxvousxavoirxlaisséx
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desxfiltresxDSL;xsinon,xcontactezx
votrexfournisseurxdexservicesxDSLxoux
procurez-vousxcesxfiltresxchezxvotrex
marchandxélectronique.
BranchezxlexfiltrexDSLxdansxlaxprisex
téléphoniquexpuisxbranchezxvotrex
soclexdansxlexfiltre.xEffectuezxunxappelx
testxafinxdexvousxassurerxquexlexbruitx
estxéliminé.
Dommages causés par le liquide

MISE EN GARDE : Si le socle 
est couvert de liquide, 
débranchez l’adaptateur et le fil 
téléphonique de la prise avant 
d’y toucher.

Sixlexliquidexsextrouvexuniquementx
surxlexboîtierxextérieurxduxsoclexouxdux
combiné,xessuyez-lexnormalement.xSix
vousxentendezxduxliquidexàxl’intérieurx
duxboîtier,xprocédezxcommexsuitx:
1.x Retirezxtousxlesxcouverclesxetx

débranchezxtousxlesxcâblesxetxlesxfils.
2.x Sixlexliquidexcoulexparxlesxorificesx

ouxlextrou,xretournezxlextéléphonex
afinxquexlesxorificesxsextrouventx
versxlexbas.xSinon,xplacezxl’orificex
principalxversxlexbas.

3.x Laissezxsécherxpendantxauxmoinsx
3xjours.xVérifiezxs’ilxyxaxtoujoursx
duxliquidexàxl’intérieurxavantx
dexremplacerxlexcouverclexetxdex
rebrancherxlesxfils.

Initialisation et 
réinitialisation des 
combinés
Sixvousxavecxdesxproblèmesxavecxunx
combinéxsansxfilxouxsixvousxdésirezx
enxremplacerxun,xvousxdevrezx
annulerxlesxdonnéesxd’initialisationx
entrexlexsoclexetxlexcombinéx:

1.x MaintenezxenfoncéexFinxetx#xsimul-
tanémentxjusqu’àxcexquexlexmenux
Réini. systèmexapparaisse.

2.xSixavezxtoujoursxlexsoclexauquelxlex
combinéxestxinitialisé,xsélectionnerx
Ann. init. comb.,xetxsélectionnezx
lexcombinéxquexvousxdésirezxini-
tialiser,xsélectionnezxSocle non disp. 
sixvousxn’avezxplusxlexsocle.

3.x Pourxconfirmer,xsélectionnezxOui.x
LexcombinéxafficheraxCombiné non 
intial.x

Initialisation d’un combiné
Lorsquexvousxréinitialisezxunxcombinéx
(ouxsixvousxenxachetezxunxnouveau),xcex
combinéxaffichexlexmessagexHandset 
Not Registeredx(Combinéxnonxinitial-
isé).xSixvousxvoyezxcexmessagexsurxunx
combiné,xvousxdevrezxlexréinitialiserx
auxsoclexavantxdexpouvoirxl’utiliser.
1.x Déposezxlexcombinéxsurxlexsocle.x

L’écranxdevraitxafficherxlexmessagex
HandsetxRegisteringx(Initialisationx
duxcombinéxenxcours).

2.xAttendezxquexl’écranxaffichexReg-
istration Completex(initialisationx
terminée)x(environx30xsecondes),xetx
soulevezxlexcombinéxetxappuyezxsurx
COnVERSATiOn/PLOnGEOn.

3.x Sixvousxn’entendezxpasxlaxtonalitéxoux
sixl’écranxaffichexRegistration Failed,x
(initialisationxéchouée)xchargezxlex
combinéxpleinementxetxessayezxàx
nouveau.

Adaptateur et pile
Adaptateur CA
Numéroxdexpièce PS-0035
Tensionxàxl’entrée 120xVxCA,x60xHz
Tensionxàxlax
sortie 8xVxCAx@x300xmA

xxUtilisezxuniquementxlesxadaptateursx
CAxinclus.
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xxAssurez-vousxd’utiliserxlexbonxadap-
tateurxpourxlexsoclexetxlexchargeur.
xxN'installezxpasxl'appareilxsousxlesx
rayonsxdirectsxduxsoleilxouxdansx
desxendroitsxoùxlaxtempératurexestx
extrêmementxélevée.

Bloc-piles (avec une utilisation normale)
Numéroxdexpièce BT-1021
Capacité 300xmAh,x2,4xVxCC
Modexdex
conversation environx7xheures

Modexd’attente environx7xjours
Automoniexdux
bloc-piles environx1xan

xxRemplacezxlexbloc-pilesxlorsquex
l’autonomiexenxmodexdexconversa-
tionxouxenxmodexd’attentexdevientx
considérablementxmoinsxlongue.x
Pourxunxbloc-pilesxdexrechange,x
contactezxlexdépartementxdesxpiècesx
(voirxlaxcouverturexavant).
xx Lorsquexlexbloc-pilesxdevientxtropx
faible,xlexcombinéxafficheraxunex
alertexdexpilexfaible.xSixvousxentendezx
desxbips,xterminezxvotrexappelx
rapidementxetxreplacezxlexcombinéx
surxlexsocle.xSixlexcombinéxestxenx
modexd’attente,xaucunextouchexnex
fonctionnera.x

Avertissement relatif aux piles 
rechargeables
xxCetxappareilxcontientxunxbloc-pilesx
àxl’hydrurexmétalliquexdexnickelx
rechargeable.x
xx Lexnickelxestxunexsubstancexchimiquex
pouvant,xselonxl’ÉtatxdexlaxCalifornie,x
causerxlexcancer.
xxNexcourt-circuitezxpasxlexbloc-piles.
xx Lexbloc-pilesxquexcontientxcetxappareilx
peutxexploserxsixjetéxauxfeu.
xxNexrechargezxpasxlexbloc-pilesxàx
l’hydrurexmétalliquexdexnickelxinclusx

avecxcetxappareilxdansxunxchargeurx
autrexquexceluixquixluixestxspécifique-
mentxdestiné.xL’utilisationxd’unxautrex
chargeurxpeutxendommagerxouxfairex
exploserxlexbloc-piles.
xxGrâcexauxpro-
grammexRBRC®,x
Unidenxvousx
permetxd’apporterx
vosxpilesxuséesx
chezxdexnombreuxx
détaillantsxdexpilesx
rechargeables.xPourx
plusxdexrenseignementsxsurxlesxen-
droitsxoùxretournerxlesxpilesxusagées,x
veuillezxcommuniquerxavecxlexcentrex
dexrecyclagexlexplusxprèsxdexchezxvous.x
Composezx1-800-8-BATTERYxpourx
lesxcentresxdexrecyclagexdesxpilesxàx
l’hydrurexmétalliquexdexnickelxdex
votrexrégion.xL’implicationxd’Unidenx
dansxcexprogrammexfaitxpartiexdex
l’engagementxqu’ellexaxprisxpourxproté-
gerxl’environnementxetxconserverxnosx
ressourcesxnaturelles.
Les piles rechargeables doivent 
être recyclées ou jetées de manière 
écologique.
Avertissement! les cordons de 
ce téléphone ou ses accessoires 
peuvent contenir du plomb, un 
produit chimique qui, selon les 
recherches effectuées par l’état 
de la Californie, peut causer des 
malformations congénitales ou 
autres problèmes du système 
reproducteur. Nettoyez bien vos 
mains après toute manipulation. 
Uniden met tout en oeuvre pour 
réduire le contenu en plomb du 
revêtement de PVC de nos cordons 
téléphoniques et accessoires.



24

Renseignements relatifs à 
la conformité
Renseignements relatifs à 
l'article 68 de la FCC
Cetxappareilxestxconformexàxl’articlex68xdexlax
réglementationxdexlaxCommissionxfédérale
desxcommunicationsx‘FCC’xauxxÉtats-Unisx
etxauxxexigencesxadoptéesxparxlexConseilx
d'administrationxduxmatérielxterminalx
‘ACTA’.xVousxtrouverez,xsousxl’appareil,x
unexétiquettexquixcontient,xentrexautresx
renseignements,xunexplaquexsignalétiquex
dansxlexformatx‘USx:xAAAEQ##TXXX’.xxSix
onxvousxlexdemande,xvousxdevezxfournirxcex
numéroxàxlaxcompagniexdextéléphone.
Unexhomologationxdux‘Codexdexcommandex
normalisée’x(USOC)xpourxlesxprisesx(parx
exemple,xRJ11C)xutiliséesxdansxcetxappareilx
estxfourniexdansxl’emballagexavecxchaquex
piècexd’équipementxterminalxcertifiée.
Laxfichexetxlaxprisexutiliséesxpourxbrancherx
cetxappareilxauxfilagexduxbâtimentxetxaux
réseauxtéléphoniquexdoiventxêtrexconformesx
avecxlesxrèglementsxdexl’articlex68xetxlesx
exigencesxtechniquesxadoptéesxparxl’ACTA.
Unxcordonxtéléphoniquexetxunexfichex
modulairexconformesxsontxfournisxavecx
cetxappareil.xCelui-cixaxétéxconçuxpourxêtrex
raccordéxàxunexprisexmodulairexcompatiblex
quixestxégalementxconforme.xConsultezx
lesxinstructionsxd’installationxduxguidex
d’utilisationxpourxplusxdexdétailsxàxcexsujet.
Lexnumérox‘REN’x(Numéroxd’équivalencex
dexsonnerie)xsertxàxdéterminerxcombienx
dexdispositifsxtéléphoniquesxpeuventxêtrex
raccordésxàxvotrexlignextéléphonique.xx
Unx‘REN’xtropxélevéxsurxunexlignex
téléphoniquexrisquexdexfairexperdrexàxvosx
dispositifsxtéléphoniquesxleurxcapacitéx
dexsonnerxlorsxd’unxappelxentrant.xxDansx
laxplupartxdesxrégions,xlaxsommexdextousx
lesxnumérosx‘REN’xdevraitxêtrexdexcinqx
(5,0)xouxmoins.xPourxêtrexcertain(e)xdux
nombrextotalxdexdispositifsxtéléphoniquesx
pouvantxêtrexbranchésxsurxunexligne,xtelx

quexlexdéterminexlexnombrex‘REN’xtotalx
(laxsommexdextousxlesxnumérosx‘REN’x
dexvosxappareils),xnousxvousxsuggéronsx
dexcommuniquerxavecxvotrexcompagniex
dextéléphonexlocale.xxSixcetxappareilxaxétéx
homologuéxaprèsxlex23xjuilletx2001,xlex
nombrex‘REN’xdexcetxappareilxapparaîtx
surxlaxplaquexsignalétiquexdansxlexformatx
US:AAAEQ##TXXXX.xLesxchiffresxx
représentésxparxlesx‘##’xsontxlexnombrex
‘REN’xsansxpointxdécimalx(parxexemple,x
lex03xestxunxnumérox‘REN’xdex0.3).xSixcetx
appareilxnuitxauxréseauxdexlaxcompagniex
téléphonique,xcelle-cixvousxavertiraxàx
l’avancexqu’ellexdevraxpeut-êtrexsupprimerx
temporairementxvotrexservicexafinx
d’effectuerxdesxtravauxxd’entretien.
Maisxsixellexnexpeutxpasxvousxprévenirxàx
l’avance,xlaxcompagniexdextéléphonexvousx
avertiraxdèsxqu’ellexlexpourra.xxDexplus,xellex
vousxaviseraxdexvosxdroitsxdexporterxplaintex
auprèsxdexlaxFCCxsixvousxlexjugezxnécessaire.x
Laxcompagniexdextéléphonexpeutxapporterx
desxchangementsxàxsesxinstallations,x
équipements,xopérationsxouxprocéduresx
pouvantxaffecterxlexfonctionnementxdesx
appareilsxetxdispositifsxtéléphoniquesxsurx
lexréseau.xSixcecixsexproduit,xlaxcompagniex
téléphoniquexvousxdonneraxunxpréavisxpourx
vousxpermettrexd’apporterxlesxchangementsx
nécessairesxafinxdexconserverxunxservicex
ininterrompu.
Veuillezxsuivrexlesxinstructionsxsex
rapportantxauxxréparationsxetxentretiens,x
s’ilxyxaxlieux(parxexemple,xenxsuivantxlesx
instructionsxrelativesxauxremplacementx
desxpiles);xsinon,xnexsubstituezxpasxoux
nexréparezxpasxlesxpiècesxdexl’appareilxàx
moinsxquexcelaxnexsoitxmentionnéxdansxcex
guide.xToutxraccordxàxunexlignexpartagéex
estxassujettixàxunextarificationxdexl’État.x
Communiquezxavecxlaxcommissionxdesx
servicesxpublicsxdexl’Étatxouxlaxfonctionx
publiquexpourxplusxdexrenseignementsxàx
cexsujet.
Cetxappareilxestxcompatiblexavecxlesx
appareilsxauditifs.Sixvousxéprouvezxdesx
difficultésxavecxlexfonctionnementxdexcetx
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appareil,xveuillezxcommuniquerxavecx
lexdépartementxduxservicextechniquex
d’Unidenx(voirxlaxcouverturexarrièrexpourx
lesxcoordonnées).xSixcetxappareilxnuitxaux
réseauxdexlaxcompagniextéléphonique,x
celle-cixpeutxvousxdemanderxdexlex
débrancherxjusqu’àxcexquexlexproblèmexsoitx
réglé.x
Sixvousxavezxdesxcomposantsxdexsystèmesx
d’alarmexconnectésxsurxvotrexlignex
téléphonique,xassurez-vousxquexlex
raccordxdexcetxappareilxnexdésactivexpasx
votrexsystèmexd’alarme.xxSixvousxavezx
desxquestionsxsexrapportantxàxcexquix
peutxdésactiverxvotrexsystèmexd’alarme,x
consultezxvotrexcompagniexdextéléphonex
ouxunxinstallateurxqualifié.
Toutesxlesxmodificationsxetxaltérationsx
apportéesxàxcetxappareil,xsixellesxnexsontxpasx
expressémentxapprouvéesxparxUniden,xoux
l’utilisationxdexcetxappareilxd’unexfaçonxquix
n’estxpasxdécritexdansxcexguidexd’utilisation,x
peuventxvousxretirerxlexdroitxdexfairex
fonctionnerxcelui-ci.
AVISx:xSelonxlesxrapportsxdexlaxcompagniex
dextéléphone,xlesxpointesxdextensionxCA,x
particulièrementxcellesxprovenantxdexlax
foudre,xsontxtrèsxdestructivesxenversxlesx
équipementsxtéléphoniquesxraccordésx
auxxsourcesxd’alimentationxCA.xxPourx
minimiserxlesxdommagesxcausésx
parxcextypexdexsurvoltage,xnousxvousx
recommandonsxd’installerxunxlimiteurxdex
surtension.

Renseignements relatifs à l’article 
15 de la FCC
Cetxappareilxestxconformexàxl’articlex
15xdesxrèglementsxdexlaxFCC.xSonx
fonctionnementxestxassujettixauxxdeuxx
conditionsxsuivantes:x(1)xcetxappareilx
nexdoitxpasxcauserxd’interférencesx
nuisibles,xetx(2)xcetxappareilxdoitxaccepterx
toutesxlesxinterférencesxqu’ilxreçoit,x
incluantxlesxparasitesxpouvantxnuirexàx
sonxfonctionnement.xL’utilisationxdexcex

téléphonexnexgarantitxpasxlaxconfidentialitéx
dexvosxcommunications.x
ARTICLE�15.105(b)�de�la�FCC�:x
Remarque:xCetxappareilxaxétéxtestéxetx
s’avèrexconformexauxxrestrictionsxrelativesx
auxxéquipementsxnumériquesxdexclassex
B,xd’aprèsxl’articlex15xdesxrèglementsxdexlax
FCC.xCesxrestrictionsxontxétéxinstauréesx
pourxoffrirxunexprotectionxraisonnablex
contrexlesxinterférencesxnuisiblesxaux
seinxd’unexinstallationxrésidentielle.xCetx
appareilxgénère,xutilisexetxpeutxémettrexdesx
fréquencesxradioxetxs’ilxn’estxpasxinstalléx
selonxlesxinstructions,xpeutxnuirexauxx
radiocommunications.xToutefois,xrienxnex
garantitxquexdesxparasitesxnexsurviendrontx
pasxdansxunexinstallationxparticulière.xx
Sixcetxappareilxcausexdesxinterférencesx
nuisiblesxàxlaxréceptionxduxtéléviseurxouxdex
laxradio,xcexquexvousxpouvezxdéterminerxenx
ouvrantxetxenxfermantxvotrexappareil,xnousx
vousxinvitonsxàxessayerxl’unexdesxmesuresx
correctivesxsuivantesx:
xx Réorientezxl’antennexdexréceptionxinstalléex
surxl’appareilxquixmanifestexlesxparasites.

xx Éloignezxl’appareilxduxcomposantxquixreçoitx
lesxondes.x

xx Branchezxl’appareilxdansxunexprisex
dexcourantxCAxdifférentexdexcellexdux
composantxquixreçoitxlesxondes.

xx Auxbesoin,xconsultezxvotrexmarchandx
électroniquexouxunxtechnicienxspécialiséx
dansxlexservicexdesxradios/téléviseursxpourx
desxsuggestionsxsupplémentaires.

Renseignements relatifs aux 
expositions RF de la FCC
Cetxappareilxestxconformexauxxlimitesx
d'expositionxétabliesxparxlaxFCCxetxestx
soumisxauxxconditionsxsuivantesx:x
xx Lexsoclexnexdoitxpasxêtrexcoimplantéxoux
utiliséxconjointementxavecxunexautrex
antennexouxtransmetteur.x

xx Pourxlexfonctionnementxlorsquexl’appareilx
estxportéxsurxlexcorps,xlesxdirectivesxsex
rapportantxàxlaxquantitéxd’énergiexRFx
misesxdexl’avantxparxlaxFCCxontxégalementx
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étéxrespectéesxlorsquexl’appareilxaxétéx
utiliséxconjointementxavecxlesxaccessoiresx
Unidenxinclusxouxconçusxpourxcelui-ci.x
L’utilisationxd’autresxaccessoiresxpeutx
nexpasxgarantirxlaxconformitéxavecxlesx
directivesxdexlaxFCCxrelativementxàx
l’expositionxauxxfréquencesxradioxetx
devraitxêtrexévitée.x

Avis d'Industrie Canada
Équipement technique
AVISx:xL’étiquettexd’IndustriexCan-
adaxpermetxd’identifierxlesxappareilsx
homologués.xCettexattestationxsigni-
fiexquexl’appareilxrépondxàxcertainesx
normesxdexprotection,xd’utilisationxetx
dexsécuritéxprévuesxpourxlesxtélécom-
munications,xtelxquexstipuléxdansxle(s)x
documentsxsexrapportantxauxxnormesx
surxlesxéquipementsxtechniques.xLex
numéroxd’enregistrementxinscritxsurx
l’appareilxsignifiexquexlesxspécificationsx
techniquesxd’IndustriexCanadaxsontx
rencontrées.xCecixn’impliquexcepend-
antxpasxquexl’appareilxsoitxapprouvéx
parxIndustriexCanada.
AVISx:xLexfacteurxd’équivalencexdex
sonneriex(numérox“REN”),xattribuéxàx
chaquexdispositif,xindiquexlexnombrex
maximumxdexdispositifsxpouvantxêtrex
raccordésxàxunexinterfacextéléphonique.x
Onxpeutxraccorderxplusieursxdispositifsx
téléphoniquesxàxl’interface,xpourvuxquex
lexnombrextotalxduxfacteurx“REN”xnex
dépassexpasx5.
Équipement radio
Lextermex“IC:”xdevantxlexnuméroxdex
certificationxsignifiexuniquementxquexlesx
spécificationsxd’IndustriexCanadaxontxétéx
rencontrées.xSonxfonctionnementxestxsou-
misxauxxdeuxxconditionsxsuivantesx:x(1)xCex
dispositifxtéléphoniquexnexdoitxpasxcauserx
d’interférencesxetx(2),xilxdoitxpouvoirx
accepterxlesxinterférences,xincluantxcellesx
pouvantxnuirexàxsonxfonctionnementxnor-
mal.x“Laxconfidentialitéxdexvosxconversa-
tionsxn’estxpasxgarantiexavecxcetxappareil”.

Garantie limitée d’un an
Tout service sous garantie nécessite 
une preuve de l’achat original.

LExRÉPONDANTxDExLAxGARANTIEx:x
LAxCORPORATIONxUNIDENxAMERICAx
(ci-aprèsx“UNIDEN”).
LESxÉLÉMENTSxDExLAxGARANTIEx:x
Pendantxunexpériodexd’unex(1)xannée,x
Unidenxgarantitxàxl’acheteurxoriginal,xs’ilx
s’estxprocuréxl’appareilxdansxunxmagasinx
auxdétail,xquexcetxappareilxd’Unidenx
seraxlibrexdextoutxdéfautxdexpiècesxetxdex
main-d’oeuvre,xselonxlesxrestrictionsxetx
exclusionsxdécritesxci-dessous.
LAxDURÉExDExLAxGARANTIEx:x
Cettexgarantie,xquixnexs’appliquexqu’àx
l’acheteurxoriginal,xsextermineraxetxnex
seraxdoncxplusxenxeffetx12xmoisxaprèsxlax
datexdexl’achatxoriginalxdansxunxmagasinx
auxdétail.xCettexgarantiexseraxnullexsix
l’appareilxestx(A)xendommagéxouxn’ax
pasxétéxmaintenuxenxbonxétatxsuitexàxunx
entretienxraisonnablex(B)modifié,xaltéréx
ouxutiliséxenxtantxquexcomposantexd’unx
ensemblexdexconversion,xd’assemblagesx
secondairesxouxtoutexautrexconfigurationx
quixn’estxpasxvenduexparxUniden,x(C)x
malxinstallé,x(D)xréparéxouxentretenux
parxtoutexautrexentitéxqu’unxcentrex
dexservicexautoriséxparxUnidenxpourx
n’importexquelxproblèmexouxdéfaillancex
couvertxparxcettexgarantie,x(E)xutiliséx
conjointementxavecxdesxéquipements,x
piècesxouxenxtantxquexcomposantexd’unx
systèmexquixnexsoitxpasxfabriquéxparx
Uniden,xoux(F)xinstalléxouxprogramméx
parxd’autresxpersonnesxquexcellesx
mentionnéesxdansxlexguidexd’utilisationx
dexcetxappareil.
ÉNONCÉxDESxRECOURSx:xAuxcasxoùx
cetxappareilxnexseraitxpasxconformexàxlax
garantiexetxce,xenxtoutxtempsxpendantxlax
périodexdexcettexgarantie,xlexrépondantx
s’engagexàxréparerxlexdéfautxetxàxvousx
retournerxl’appareilxsansxfraisxdexpiècesx
nixdexmain-d’oeuvre,xnixsansxaucunxautrex
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fraisx(àxl’exceptionxdesxfraisxdexportxetxdex
manutention)xencouruxparxlexrépondantx
ouxl’unxdexsesxreprésentantsxenxrapportx
avecxl’exécutionxdexcettexgarantie.x
LAxGARANTIExLIMITÉExDÉCRITEx
CI-HAUTxCONSTITUExLAxSEULEx
ETxENTIÈRExGARANTIExSEx
RAPPORTANTxÀxL’APPAREILx
ETxREMPLACExETxEXCLUEx
TOUTExAUTRExGARANTIExDEx
QUELQUExNATURExQUExCEx
SOIT,xQU’ELLExSOITxFORMELLE,x
TACITExOUxSURVENANTxSUITEx
ÀxL’IMPLANTATIONxD’UNEx
LOI,xINCLUANT,xMAISxSANSxS’Yx
LIMITER,xTOUTESxLESxGARANTIESx
TACITESxENxQUALITÉxLOYALExETx
MARCHANDExOUxLESxAPTITUDESx
ÀxUNxBUTxPARTICULIER.xCETTEx
GARANTIExNExCOUVRExPASxNIx
NExPRÉVOITxPASxDExPROVISIONSx
POURxLExREMBOURSEMENTxNIx
LExPAIEMENTxDESxDOMMAGES-
INTÉRÊTSxDIRECTSxOUxINDIRECTS.x
Certainesxprovincesxouxétatsxnex
permettentxpasxd’exclusionsxnixdex
restrictionsxpourxlesxdommages-intérêtsx
directsxouxindirectsxetxlesxrestrictionsxoux
exclusionsxdécritesxci-hautxpeuventxnex
pasxs’appliquerxàxvous.
RECOURSxLÉGAUXx:xCettexgarantiexvousx
donnexdesxdroitsxlégauxxspécifiquesxetxvousx
pouvezxavoirxd’autresxdroitsxpouvantxvarierx
dexprovincexenxprovince.xCettexgarantiex
devientxnullexàxl’extérieurxduxCanada.
PROCÉDURExÀxSUIVRExPOURx
FAIRExHONORERxLAxGARANTIE:x
Si,xaprèsxavoirxsuivixlesxinstructionsx
contenuesxdansxcexguidexd’utilisation,x
vousxêtesxpersuadé(e)xquexl’appareilxestx
défectueux,xemballezxcelui-cix(dansxsax
boîtexoriginalexdexpréférence).xN’oubliezx
pasxd’yxinclurextoutesxlesxpiècesxetx
accessoiresxfournisxdansxl’emballage.x
Faitesxégalementxparvenirxunexpreuvexdex
l’achatxoriginalxetxunexnotexdécrivantxlex
problèmexenxdétail.xVousxdevezxexpédierx

l’appareilx(parxunxcourrierxpouvantxêtrex
retracé),xportxpayé,xdirectementxchezxlex
titulairexdexlaxgarantiex:
UnidenxAmericaxServicex
4700xAmonxCarterxBlvd.x
FortxWorth,xTXx76155
Enxtantxquexpartenaire
EnergyxStarMD,xtousxlesx
produitsxd’Unidenx
sontxmaintenantx
conformesxauxxnormesx
d’efficacitéxénergétiquex
dexEnergyxStarMD.xEnergyxStarMDxestxunex
marquexdéposéexauxxÉtats-Unis.
xxUnidenMDxestxunexmarquexdéposéexdex
UnidenxAmericaxCorporation.
xx Lesxphotosxcontenuesxdansxcexguidexnex
sontxqu'àxtitrexd'exemplexseulement.x
Votrextéléphonexpeutxnexpasxêtrex
identiquexauxxillustrations.

Peut être couvert par l’un des brevets 
américains suivants :
5,491,745  5,533,010  5,574,727  5,581,598
5,606,598  5,650,790  5,660,269  5,663,981
5,671,248  5,717,312  5,732,355  5,754,407
5,758,289  5,768,345  5,787,356  5,794,152
5,801,466  5,825,161  5,864,619  5,893,034
5,912,968  5,915,227  5,929,598  5,930,720
5,960,358  5,987,330  6,044,281  6,070,082
6,076,052  6,125,277  6,253,088 6,321,068  
6,418,209  6,618,015  6,714,630 6,782,098  
6,788,920  6,788,953  6,839,550 6,889,184  
6,901,271  6,907,094  6,914,940 6,953,118  
7,023,176  7,030,819 7,146,160  7,203,307  
7,206,403  7,310,398 7,460,663
Autres brevets en instance.
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