
xx Sixunxarticlexestxmanquantxouxendommagé,xcontactezximmédiatementxnotrex
départementxdexsoutienxàxlaxclientèle.xN’utilisezxjamaisxunxappareilxendommagé!

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 
(casque d'écoute, attache-
ceinture, etc.)

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)

*x Pendantxlesxheuresxd’affairesxrégulières,xheurexcentrale;xconsultezxnotrexsitexWebxpourxplusxdexdétails.

Mesures de sécurité importantes!
Veuillezxrespecterxlesxprécautionsxsécuritairesxdexbasesxsuivantesxlorsquexvousxutilisezx
votrexsystèmextéléphoniquexafinxd’éviterxlesxrisquesxd’incendie,xd’électrocutionxetxdex
blessures,xcomprenantxcecix:
xx Cet appareil n’est PAS hydrofuge. N’EXPOSEZxPASxcetxappareilxàxlaxpluiexouxàx

l’humidité.
xx N’utilisezxpasxcetxappareilxprèsxdexl’eau,xparxexemple,xprèsxd’unexbaignoire,xd’unx

lavabo,xd’unxévier,xd’unexcuvexdexlessive,xdansxunxsousxsolxhumidexouxprèsxd’unex
piscine.

xx Évitezxd’utiliserxunxtéléphonex(autrexqu’unxtéléphonexsansxfil)xpendantxunxorage.xIlx
pourraitxyxavoirxunxfaiblexrisquexd’électrocutionxcauséxparxlaxfoudre.

xx N’utilisezxpasxvotrextéléphonexpourxrapporterxunexfuitexdexgazxàxproximitéxdexlaxfuite.
xx N’utilisezxquexlexcordonxd’alimentationxetxlesxpilesxindiquéesxdansxcexguide.x

N’incinérezxpasxlesxpiles.xEllesxrisqueraientxd’exploser.xVérifiezxauprèsxdesxautoritésx
localesxafinxdexconnaîtrexlesxprocéduresxspécialesxdexmisexauxxrebus.

xx Nexdéposezxpasxvotrexcombinéxsurxlexchargeurxsansxd’abordxyxavoirxinstalléxlesxpilesxetx
d’avoirxfixéxcorrectementxlexcouverclexdesxpiles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

Bloc-piles rechargeable 
(BT-1025)

Adaptateur 
CA 
(PS-0035)

Couvercle des 
piles

Combiné 
supplémentaire 
et chargeur 
DCX170BT

Guide d'utilisation du modèle DCX170BT
Ce qui se trouve dans la boîte?

INSTallaTIoN De voTre CoMBINé
Charger la pile
1.xDéballezxtousxlesxcombinés,xlesxblocs-pilesxetxles

couverclesxdesxpiles.xSixvousxdevezxretirerxlexcouvercle,x
appuyezxsurxlesxencochesxetxglissezxlexcouverclexversxlexbas.

2.xAlignezxlexconnecteurxdexlaxpilexavecxlaxprisexsituéexàx
l’intérieurxduxcombiné;xlexconnecteurxnexs’insèrexquex
d’unexseulexmanière.

3.x Enfoncezxlexconnecteurxjusqu’àxcexqu’ilxsexverrouillexenxplace;xtirezx
légèrementxsurxlesxfilsxafinxdexvousxassurerxquexlexbranchementxestxeffectuéx
correctement.

4.xReplacezxlexcouverclexetxglissez-lexversxlexhaut.
5.x Utilisezxl’adaptateurxCAxetxbranchez-lexauxsoclexetxàxunexprisexdexcourantx

pourxl’intérieurx(120xVxCA).xBranchezxlesxchargeursxdexlaxmêmexmanière.
6.xDéposezxunxcombinéxsurxlexsoclexetxplaçantxlesxtouchesxfacexàxvous.xSix

l'affichagexnexs’allumexpas,xreplacezxlexcombinéxsurxlexsoclexouxbranchezx
lexsoclexdansxunexprisexdifférente.xPourxdeuxxcombinésxouxplus,xdéposezx
chaquexcombinéxsurxlexchargeur.
 #Chargez complètement tous les combinés (environ 15 heures) avant 
de les utiliser.

INITIalISaTIoN à UN SoCle
 #le combiné supplémentaire ne fonctionne pas avant qu'il ait été 
initialisé à une socle! 

Socles compatibles
CexcombinéxestxconçuxpourxêtrexutiliséxavecxlexsoclexduxmodèlexD1780-2BTx
d'Uniden.xUnexlistexrécentexdesxmodèlesxdexsoclesxcompatiblesxsextrouvexsurx
notrexsitexWeb.

Méthode d'initialisation
est-ce que le combiné s'insère dans le socle?
oui Déposezxlexcombinéxsurxlexsocle.xL'écranxdevraitxafficherxRegistering 

(Inisitalisationxenxcours).

Non est-ce que le socle est doté d'un écran aCl?
oui 1.x Surxlexsocle,xappuyezxsurxlaxtouchexMENU/SELECTxpourxaccéderx

auxxmenusxetxdéfilezxjusqu'àxRegister Accy. (Initialisationxdux
combinéxsupplémentaire).xAppuyezxsurxlaxtouchexMENU/SELECT.

2.x Surxlexcombiné,xmaintenezxlaxtouchex# enfoncéexjusqu'àxcexquexlex
combinéxaffichexRegistering (Initialisationxenxcours) (environx2x
secondes).x

Non 1.x Surxlexsocle,xmaintenezxlaxtouchexFiNdxenfoncéexlorsquexlex
combinéxestxenxmodexd'attentex(environx5xsecondes).

2.x Surxlexcombiné,xmaintenezxlaxtouchex# enfoncéexjusqu'àxcexquexlex
combinéxaffichexRegistering (Initialisationxenxcours) (environx2x
secondes).

 #après environ 30 secondes, l'écran du combiné devrait afficher 
Registration Complete (Initialisation terminée). 

Tester la connexion
SoulevezxlexcombinéxetxappuyezxsurxTaLk/FLaSh.xAssurez-vousxd'entendrexlax
tonalité.x(AppuyezxsurxENdxpourxraccrocher.)
Si... essayez...
 x vous n'entendez pas la tonalité
 x le combiné affiche Registration Failed 
(Initialisation échouée)

Assurez-vous que le combiné est 
pleinement chargé et essayez à nouveau.

INForMaTIoN IMPorTaNTe
xx Toutesxlesxcaractéristiquesxetxlesxinstructionsxdexfonctionnementxdux

combinéxsontxdécritesxdansxlaxsectionxSocles compatiblesxduxguidex
d'utilisationxduxsocle.

xx Lesxguidesxd'utilisationxdextousxlesxtéléphonesxUnidenxsontxdisponiblesxàx
êtrextéléchargésxsurxnotexsitexWeb.

Information relative à l'adaptateur Ca et à la pile
adaptateur Ca

Numéro de pièce Tension à l'entrée Tension à la sortie

PS-0035 120 V CA, 60 Hz 8 V CA @ 300 mA

xx N'utilisezxquexlesxadaptateursxinclus.
xx Utilisezxl'adaptateurxappropriéxpourxlexsoclexetxlexchargeur.
xx N'installezxpasxl'appareilxsousxlesxrayonsxdirectsxduxsoleilxouxdansxdesxendroitsxoùxlax
températurexestxextrêmementxélevée.

Bloc-piles (selon une utilisation normale)

Numéro de 
pièce Capacité Mode de 

conversation Mode d'attente Autonomie des 
piles

BT-1025 400 mAh, 2,4 V CC environ 7 heures environ 7 jours environ 1 an

xx Remplacezxlexbloc-pilesxlorsquexlaxduréexenxmodexdexconversationxetxenxmodexd'attentexvousx
semblexconsidérablementxdiminuée.xPourxlesxblocs-pilesxdexrechange,xveuillezxcontacterxnotrex
départementxdesxpiècesx(surxlaxcouverturexavant).

xx Lorsquexlexbloc-pilesxs'affaiblit,xlexcombinéxémetxdesxbips.xDéposezxlexcombinéxsurxlexsoclexouxlex
chargeurxpourxlexrecharge



avertissement relatif aux piles à l'hydrure métallique de nickel
MISE EN GARDE! Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type 

incorrect. Disposez des piles en respectant les instructions. N'ouvrez pas et 
ne mutilez pas la pile. Débranchez la pile avant d'expédier cet appareil.

xx Cetxappareilxcontientxunxbloc-pilesxàxl’hydrurexmétalliquexdexnickelxrechargeable.x
xx Lexnickelxestxunexsubstancexchimiquexpouvant,xselonxl’ÉtatxdexlaxCalifornie,xcauserxlexcancer.
xx Nexcourt-circuitezxpasxlexbloc-piles.
xx Lexbloc-pilesxquexcontientxcetxappareilxpeutxexploserxsixjetéxauxfeu.
xx Nexrechargezxpasxlexbloc-pilesxàxl’hydrurexmétalliquexdexnickelxinclusxavecxcetxappareilxdansxunx
chargeurxautrexquexceluixquixluixestxspécifiquementxdestiné.xL’utilisationxd’unxautrexchargeurx
peutxendommagerxouxfairexexploserxlexbloc-piles.

xx GrâcexauxprogrammexRBRC®,xUnidenxvousxpermetxd’apporterxvosxpilesxusées
chezxdexnombreuxxdétaillantsxdexpilesxrechargeables.xPourxplusxdex
renseignementsxsurxlesxendroitsxoùxretournerxlesxpilesxusagées,xveuillezx
communiquerxavecxlexcentrexdexrecyclagexlexplusxprèsxdexchezxvous.x
Composezx1-800-8-BATTERYxpourxlesxcentresxdexrecyclagexdesxpilesxàx
l’hydrurexmétalliquexdexnickelxdexvotrexrégion.xL’implicationxd’Unidenxdansx
cexprogrammexfaitxpartiexdexl’engagementxqu’ellexaxprisxpourxprotégerx
l’environnementxetxconserverxnosxressourcesxnaturelles.
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.

renseignements relatifs à la conformité
Toutxchangementxapportéxàxcexproduitxquixn'estxpasxapprouvéxparxlexfabricantxouxautrexpartiex
responsablexdexlaxconformitéxpourraitxvousxretirerxlexdroitxd'utiliserxl'appareil.

renseignements relatifs à l'article 15 de la FCC
Cetxappareilxestxconformexàxl’articlex15xdesxrèglementsxdexlaxFCC.xSonxfonctionnementxestx
assujettixauxxdeuxxconditionsxsuivantes:x(1)xcetxappareilxnexdoitxpasxcauserxd’interférencesxnuisibles,x
etx(2)xcetxappareilxdoitxaccepterxtoutesxlesxinterférencesxqu’ilxreçoit,xincluantxlesxparasitesxpouvantx
nuirexàxsonxfonctionnement.xL’utilisationxdexcextéléphonexnexgarantitxpasxlaxconfidentialitéxdexvosx
communications.x
ARTICLE 15.105(b) de la FCC :xRemarque:xCetxappareilxaxétéxtestéxetxs’avèrexconformexauxx
restrictionsxrelativesxauxxéquipementsxnumériquesxdexclassexB,xd’aprèsxl’articlex15xdesxrèglementsxdexlax
FCC.xCesxrestrictionsxontxétéxinstauréesxpourxoffrirxunexprotectionxraisonnablexcontrexlesxinterférencesx
nuisiblesxauxseinxd’unexinstallationxrésidentielle.xCetxappareilxgénère,xutilisexetxpeutxémettrexdesx
fréquencesxradioxetxs’ilxn’estxpasxinstalléxselonxlesxinstructions,xpeutxnuirexauxxradiocommunications.x
Toutefois,xrienxnexgarantitxquexdesxparasitesxnexsurviendrontxpasxdansxunexinstallationxparticulière.xxSix
cetxappareilxcausexdesxinterférencesxnuisiblesxàxlaxréceptionxduxtéléviseurxouxdexlaxradio,xcexquexvousx
pouvezxdéterminerxenxouvrantxetxenxfermantxvotrexappareil,xnousxvousxinvitonsxàxessayerxl’unexdesx
mesuresxcorrectivesxsuivantes:
xx Réorientezxl’antennexdexréceptionxinstalléexsurxl’appareilxquixmanifestexlesxparasites.
xx Éloignezxl’appareilxduxcomposantxquixreçoitxlesxondes.x
xx Branchezxl’appareilxdansxunexprisexdexcourantxCAxdifférentexdexcellexduxcomposantxquixreçoitx
lesxondes.
Auxbesoin,xconsultezxvotrexmarchandxélectroniquexouxunxtechnicienxspécialiséxdansxlexservicex
desxradios/téléviseursxpourxdesxsuggestionsxsupplémentaires.

renseignements relatifs à l'exposition rF de la FCC
Cetxappareilxestxconformexauxxlimitesxd'expositionxétabliesxparxlaxFCCxetxestxsoumisxauxx
conditionsxsuivantesx:x
xx Lexsoclexnexdoitxpasxêtrexcoimplantéxouxutiliséxconjointementxavecxunexautrexantennexoux
transmetteur.

xx Pourxlexfonctionnementxlorsquexl’appareilxestxportéxsurxlexcorps,xlesxdirectivesxsexrapportantx
àxlaxquantitéxd’énergiexRFxmisesxdexl’avantxparxlaxFCCxontxégalementxétéxrespectéesxlorsquex
l’appareilxaxétéxutiliséxconjointementxavecxlesxaccessoiresxUnidenxinclusxouxconçusxpourxcelui-
ci.xL’utilisationxd’autresxaccessoiresxpeutxnexpasxgarantirxlaxconformitéxavecxlesxdirectivesxdexlax
FCCxrelativementxàxl’expositionxauxxfréquencesxradioxetxdevraitxêtrexévitée.

avis d'Industrie Canada
Équipement technique
AVISx:xL’étiquettexd’IndustriexCanadaxpermetxd’identifierxlesxappareilsxhomologués.xCettexat-
testationxsignifiexquexl’appareilxrépondxàxcertainesxnormesxdexprotection,xd’utilisationxetxdexsé-
curitéxprévuesxpourxlesxtélécommunications,xtelxquexstipuléxdansxle(s)xdocumentsxsexrapportantx
auxxnormesxsurxlesxéquipementsxtechniques.xLexnuméroxd’enregistrementxinscritxsurxl’appareilx
signifiexquexlesxspécificationsxtechniquesxd’IndustriexCanadaxsontxrencontrées.xCecixn’impliquex
cependantxpasxquexl’appareilxsoitxapprouvéxparxIndustriexCanada.
AVISx:xLexfacteurxd’équivalencexdexsonneriex(numérox“REN”),xattribuéxàxchaquexdispositif,xin-
diquexlexnombrexmaximumxdexdispositifsxpouvantxêtrexraccordésxàxunexinterfacextéléphonique.x
Onxpeutxraccorderxplusieursxdispositifsxtéléphoniquesxàxl’interface,xpourvuxquexlexnombrextotalx
duxfacteurx“REN”xnexdépassexpasx5.
Équipement radio
LextermexICxdevantxlexnuméroxdexcertificationxsignifiexuniquementxquexlesxspécificationsx
d’IndustriexCanadaxontxétéxrencontrées.xSonxfonctionnementxestxsoumisxauxxdeuxxcondi-
tionsxsuivantesx:x(1)xCexdispositifxtéléphoniquexnexdoitxpasxcauserxd’interférencesxetx(2),xilxdoitx
pouvoirxaccepterxlesxinterférences,xincluantxcellesxpouvantxnuirexàxsonxfonctionnementxnormal.x
“Laxconfidentialitéxdexvosxconversationsxn’estxpasxgarantiexavecxcetxappareil”.x

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

LExRÉPONDANTxDExLAxGARANTIEx:xLAxCORPORATIONxUNIDENxAMERICAx(ci-aprèsx
“UNIDEN”).
LESxÉLÉMENTSxDExLAxGARANTIEx:xPendantxunexpériodexd’unex(1)xannée,xUnidenxgarantitx
àxl’acheteurxoriginal,xs’ilxs’estxprocuréxl’appareilxdansxunxmagasinxauxdétail,xquexcetxappareilx
d’Unidenxseraxlibrexdextoutxdéfautxdexpiècesxetxdexmain-d’oeuvre,xselonxlesxrestrictionsxetx
exclusionsxdécritesxci-dessous.
LAxDURÉExDExLAxGARANTIEx:xCettexgarantie,xquixnexs’appliquexqu’àxl’acheteurxoriginal,x
sextermineraxetxnexseraxdoncxplusxenxeffetx12xmoisxaprèsxlaxdatexdexl’achatxoriginalxdansxunx
magasinxauxdétail.xCettexgarantiexseraxnullexsixl’appareilxestx(A)xendommagéxouxn’axpasxétéx
maintenuxenxbonxétatxsuitexàxunxentretienxraisonnablex(B)modifié,xaltéréxouxutiliséxenxtantx
quexcomposantexd’unxensemblexdexconversion,xd’assemblagesxsecondairesxouxtoutexautrex
configurationxquixn’estxpasxvenduexparxUniden,x(C)xmalxinstallé,x(D)xréparéxouxentretenuxparx
toutexautrexentitéxqu’unxcentrexdexservicexautoriséxparxUnidenxpourxn’importexquelxproblèmex
ouxdéfaillancexcouvertxparxcettexgarantie,x(E)xutiliséxconjointementxavecxdesxéquipements,x
piècesxouxenxtantxquexcomposantexd’unxsystèmexquixnexsoitxpasxfabriquéxparxUniden,xoux(F)x
installéxouxprogramméxparxd’autresxpersonnesxquexcellesxmentionnéesxdansxlexguidexd’utilisationx
dexcetxappareil.
ÉNONCÉxDESxRECOURSx:xAuxcasxoùxcetxappareilxnexseraitxpasxconformexàxlaxgarantiexetxce,x
enxtoutxtempsxpendantxlaxpériodexdexcettexgarantie,xlexrépondantxs’engagexàxréparerxlexdéfautxetx
àxvousxretournerxl’appareilxsansxfraisxdexpiècesxnixdexmain-d’oeuvre,xnixsansxaucunxautrexfraisx
(àxl’exceptionxdesxfraisxdexportxetxdexmanutention)xencouruxparxlexrépondantxouxl’unxdexsesx
représentantsxenxrapportxavecxl’exécutionxdexcettexgarantie.x
LAxGARANTIExLIMITÉExDÉCRITExCI-HAUTxCONSTITUExLAxSEULExETxENTIÈREx
GARANTIExSExRAPPORTANTxÀxL’APPAREILxETxREMPLACExETxEXCLUExTOUTEx
AUTRExGARANTIExDExQUELQUExNATURExQUExCExSOIT,xQU’ELLExSOITxFORMELLE,x
TACITExOUxSURVENANTxSUITExÀxL’IMPLANTATIONxD’UNExLOI,xINCLUANT,xMAISx
SANSxS’YxLIMITER,xTOUTESxLESxGARANTIESxTACITESxENxQUALITÉxLOYALExETx
MARCHANDExOUxLESxAPTITUDESxÀxUNxBUTxPARTICULIER.xCETTExGARANTIExNEx
COUVRExPASxNIxNExPRÉVOITxPASxDExPROVISIONSxPOURxLExREMBOURSEMENTx
NIxLExPAIEMENTxDESxDOMMAGES-INTÉRÊTSxDIRECTSxOUxINDIRECTS.xCertainesx
provincesxouxétatsxnexpermettentxpasxd’exclusionsxnixdexrestrictionsxpourxlesxdommages-
intérêtsxdirectsxouxindirectsxetxlesxrestrictionsxouxexclusionsxdécritesxci-hautxpeuventxnexpasx
s’appliquerxàxvous.
RECOURSxLÉGAUXx:xCettexgarantiexvousxdonnexdesxdroitsxlégauxxspécifiquesxetxvousxpouvezx
avoirxd’autresxdroitsxpouvantxvarierxdexprovincexenxprovince.xCettexgarantiexdevientxnullexàx
l’extérieurxduxCanada.
PROCÉDURExÀxSUIVRExPOURxFAIRExHONORERxLAxGARANTIE:xSi,xaprèsxavoirxsuivixlesx
instructionsxcontenuesxdansxcexguidexd’utilisation,xvousxêtesxpersuadé(e)xquexl’appareilxestx
défectueux,xemballezxcelui-cix(dansxsaxboîtexoriginalexdexpréférence).xN’oubliezxpasxd’yxinclurex
toutesxlesxpiècesxetxaccessoiresxfournisxdansxl’emballage.xFaitesxégalementxparvenirxunexpreuvex
dexl’achatxoriginalxetxunexnotexdécrivantxlexproblèmexenxdétail.xVousxdevezxexpédierxl’appareilx
(parxunxcourrierxpouvantxêtrexretracé),xportxpayé,xdirectementxchezxlextitulairexdexlaxgarantie:
Uniden America Service 
4700 Amon Carter Blvd. 
Fort Worth, TX 76155
xx UnidenMDxestxunexmarquex
déposéexdexUnidenxAmericax
Corporation.

xx Lesxphotosxcontenuesxdansx
cexguidexnexsontxqu'àxtitrex
d'exemplexseulement.xVotrex
téléphonexpeutxnexpasxêtrex
identiquexauxxillustrations.

En tant que partenaire Energy StarMD, 
tous les produits d’Uniden sont 
maintenant conformes aux normes 
d’efficacité énergétique de Energy 
StarMD. Energy StarMD est une marque 
déposée aux États-Unis.
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