
Combiné sans fil 
DECT1363 avec socle

Non illustré :
 x Bloc-piles 
rechargeable 
(BT-1021)
 x Couvercle des piles
 xAdaptateur CA 
(PS-0035)

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

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 série DECT1363
Ce qui se trouve dans la boîte?
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Couvercle 
des piles

Non illustré :
 x Bloc-piles rechargeables (BT-1021)
 xAdaptateur CA (PS-0035)
 x Fil téléphonique

Combiné 
supplémentaire et 
chargeur

Si vous avez acheté le 
modèle :

Vous devriez 
avoir :

DECT1363-2 1 de chaque
DECT1363-3 2 de chaque
DECT1363-4 3 de chaque
DECT1363-5 4 de chaque
DECT1363-6 5 de chaque

Vous trouverez également :
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Mesures de sécurité importantes!
Veuillezxrespecterxlesxprécautionsxsécuritairesxdexbasesxsuivantesxlorsquexvousxutilisezx
votrexsystèmextéléphoniquexafinxd’éviterxlesxrisquesxd’incendie,xd’électrocutionxetxdex
blessures,xcomprenantxcecix:
xx Cetxappareilxn’estxPASxhydrofuge.xN’EXPOSEZxPASxcetxappareilxàxlaxpluiexouxàx

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

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

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

xx N’utilisezxpasxvotrextéléphonexpourxrapporterxunexfuitexdexgazxàxproximitéxdexlax
fuite.

xx N’utilisezxquexlexcordonxd’alimentationxetxlesxpilesxindiquéesxdansxcexguide.x
N’incinérezxpasxlesxpiles.xEllesxrisqueraientxd’exploser.xVérifiezxauprèsxdesx
autoritésxlocalesxafinxdexconnaîtrexlesxprocéduresxspécialesxdexmisexauxxrebus.

xx 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

Comment débuter .............3
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téléphone ...................... 3
Apprendre à connaître  

votre téléphone ............. 4
Utilisation du menu .......... 6
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La base .............................. 8
Utilisation du répertoire . 10
Recherche d’un combiné 11
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spéciales ........................ 11

Composition à la chaîne .. 11
Caractéristiques des 

combinés multiples ...... 11

Avis de nouveaux 
messages vocaux ......... 13

Information importante .. 13
Résolution de problèmes 13
Adaptateur et piles ..................15
Renseignements relatifs 

à la conformité ............ 16
Garantie limitée d’un an . 19
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COMMENT DébUTER
Installation de votre téléphone
Charger la pile
1.x Déballezxtousxlesxcombinés,xlesxblocs-pilesxetxlesx

couverclesxdesxpiles.xSixvousxdevezxretirerxlexcouvercle,x
appuyezxsurxlesxencochesxsituéesxdexchaquexcôtéxdux
combinéxetxglissezxversxlexbas.

2.x Alignezxlexconnecteurxdexlaxpilexavecxlaxprisexsituéexàxl’intérieurxduxcombiné;xlex
connecteurxnexs’insèrexquexd’unexseulexmanière.x

3.x Enfoncezxlexconnecteurxjusqu’àxcexqu’ilxsexverrouillexenxplace;xtirezxlégèrementxsurx
lesxfilsxafinxdexvousxassurerxquexlexbranchementxestxeffectuéxcorrectement.

4.x Replacezxlexcouverclexetxglissez-lexversxlexhaut.
5.x Utilisezxl’adaptateurxCAxetxbranchez-lexauxsoclexetxàxunexprisexdexcourantxpourx

l’intérieurx(120xVxCA).xBranchezxlesxchargeursxdexlaxmêmexmanière.
6.x Déposezxlexcombinéxsurxlexsoclexetxplaçantxlesxtouchesxfacexàxvous.xSixl’afficheurx

nexs’allumexpas,xreplacezxlexcombinéxsurxlexsoclexouxbranchezxlexsoclexdansxunex
prisexdifférente.xPourxdeuxxcombinésxouxplus,xdéposezxchaquexcombinéxsurxlex
chargeur.
 #Chargez complètement tous les combinés (environ 15 heures) avant 
de les utiliser.

Brancher le fil téléphonique
BranchezxlexfilxtéléphoniquexàxlaxprisexTEL LinExsituéexàxl’arrièrexduxsoclexetxl’autrex
extrémitéxàxunexprisexmodulaire.
Tester la connexion
1.x SoulevezxlexcombinéxduxsoclexetxappuyezxsurxCOnVERSATiOn/PLOnGEOn.xVousx

devriezxentendrexlaxtonalitéxetxl’afficheurxdevraitxindiquerxConv.x
xx Sixvousxn’entendezxpasxlaxtonalitéxouxsixl’affichagexindiquexVérifier ligne, 
vérifiezxlaxconnexionxentrexlexsoclexetxlaxprisextéléphonique.x

2.x Effectuezxunxappelxtest.x(AppuyezxsurxFinxpourxraccrocher.)x
xx Sixvousxentendezxtoujoursxlaxtonalité,xtentezxdexchangerxauxmodexdex
compositionxàximpulsions.

xx Vousxvousxentendezxbeaucoupxd'interférence,xconsultezxlaxpagex14xpourxdesx
conseilsxrelatifsxauxxinterférences.x

3.x Testezxtousxvosxcombinésxdexlaxmêmexmanière.xSixvousxnexpouvezxobtenirxdex
tonalité,xtentezxdexrapprocherxlexcombinéxduxsocle.x
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Changer le mode de composition de tonalité à impulsions
Votrextéléphonexutilisexlexmodexdexcompositionxàxtonalitéxparxdéfaut.xSixvotrex
compagniexdextéléphonexutilisexlexmodexdexcompositionxàximpulsions,xvousx
devrezxchangerxlexmodexdexcompositionxdexvotrextéléphone.
1.x Surxlexcombiné,xaccédezxauxmenuxetxsélectionnezxRégl. global.x(Voirxpagex7x

pourxplusxdexdétailsxenxrapportxavecxl’utilisationxduxmenu.)
2.x SélectionnezxMode de comp.,xpuisxImpulsion.xLextéléphonexémettraxunex

tonalitéxdexconfirmation.
SixvousxutilisezxlaxcompositionxàximpulsionsxetxdevezxenvoyerxdesxsignauxxDTMFx
pendantxunxappelx(sixvousxutilisezxunxsystèmexautomatiséxparxexemple),xappuyezx
surx*xpourxpermuterxtemporairementxauxmodexàxtonalité.xLorsquexl’appelxsex
terminera,xlextéléphonexretourneraxautomatiquementxauxmodexdexcompositionxàx
impulsions.

Apprendre à connaître votre téléphone

Bornes
de charge

RECHERCHE

Touches du socle et comment elles fonctionnent

Touche À quoi elle sert

REChERChE  x En mode d’attente : initie un appel interphone à tous les 
combinés.

Écouteur

Affichage

STATUT

RÉPERTOIRE/
GAUCHE

AFFICHEUR/
DROITE

HAUT

Microphone

Clavier à douze 
touches

ATTENTE/
ANNULATION/
INTERPHONE

FINCONVERSATION/
PLONGEON

MENU/
SÉLECTION

RECOMPOSITION/
PAUSE

BAS



5

Touches du combiné/voyants du statut et comment leurs fonctionnements

Touche À quoi elle sert

hAUT (  )

 x En mode d’attente : Augmenter le volume de la sonnerie.
 x Pendant un appel : Augmenter le volume.
 xAu menu ou dans une liste : Déplacer le curseur d’une 
ligne vers le haut.

RÉPERTOiRE/
GAUChE ( )

 x En mode d’attente ou pendant un appel : Accéder au 
répertoire téléphonique.
 xAu menu : Retourner à l’écran précédent.
 x Pendant la saisie du texte : Déplacer le curseur à gauche.

COnVERSATiOn/
PLOnGEOn

 x En mode d’attente : Initiez un appel (afin d’obtenir une 
tonalité).
 x Pendant un appel : Permutez à l’appel en attente.

MEnU/SÉLECTiOn
 x En mode d’attente : Accéder à la liste de recomposition.
 xAu menu ou dans une liste : Sélectionner une option en 
surbrillance.

RECOMPOSiTiOn/
PAUSE 

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

AFFiChEUR /
DROiTE

 x En mode d’attente : Accéder au répertoire de l’afficheur.
 x Pendant la saisie du texte : Déplacer le curseur à droite.

Fin

 x Pendant un appel : Raccrocher.
 x Lorsque le téléphone sonne : Ignorer l’appel (mettre la 
sonnerie en sourdine).

 x Au menu ou dans une liste : Quitter et retourner en mode 
d’attente.

BAS ( )

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

ATTEnTE/
AnnULATiOn/
inTERPhOnE

 x En mode d’attente : Initier un appel interphone.
 x Pendant un appel : Mettre un appel en attente et initier 
un transfert d’appel à un autre combiné.
 x Pendant la saisie du texte : Effacer un caractère, ou 
appuyez et maintenez enfoncé pour effacer tous les 
caractères.
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Voyant du statut Ce qu’il signifie

STATUT 
 xAllumé : Le bloc-piles se recharge.
 x Clignote : Vous avez des nouveaux messages.

Lecture de l’affichage 
Cextableauxaffichexlesxicônesxdexstatutxpossiblesxetxcexqu’ellesxsignifient.xCommex
lesxicônesxapparaissentxselonxl’actionxquexvousxinitiezxsurxlextéléphone,xvousxnex
verrezxpasxtoutesxcesxicônesxenxmêmextemps.

Icône Ce qu’elle signifie

H/F La sonnerie est hors fonction et ne sonnera pas pour les 
nouveaux appels.

Vous avez des nouveaux messages en attente dans la boîte 
vocale.

Le mode de confidentialité est activé; l’appelant ne peut 
vous entendre.

Le mode “T-coil” est en fonction (voir page 6). 

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

[Aa] [aA] Entrez 1) majuscules ou 2) minuscules (voir page 7).

Utilisation du menu
•x Sixvousxaccédezxx x

auxmenuxpendantxx
unxappel,xappuyezxsurx
RÉPERTOiRE/GAUChE pourx
reculerx
sansxraccrocher.x

•x Sixvousxn’appuyezxpasxsurx
unextouchexàxl’intérieurx
dextrentexsecondes,xlex
combinéxx x
quitteraxlexmenu.x

le menu boîte vocale
Utilisezxcexmenuxpourxcomposerxlexnumroxd’accèsxàxlaxboîtexvocale,xquexvousx
réglezxmanuellementx(voirxlaxsectionx“LexmenuxRégl. global”xdexlaxpagex7).x

 Rｺgl. combinｺ

 Jour et heure

 Rｺgl. global

Pour accéder, 
appuyez sur 
MENU/SÉLECTION

Appuyez sur 
MENU/SÉLECTION pour 
choisir l’option en 
surbrillance.

Appuyez 
sur FIN  

pour 
quitter le 

menu.

Pour reculer 
d’un écran, 
appuyez sur 
RÉPERTOIRE/
GAUCHE

Le curseur 
indique 

l’option en 
surbrillance.

Pour 
déplacer le 

curseur, 
utilisez HAUT 

et BAS. OU

<RｽGL. COMBINｽ>

 T-coil

 Tonalitｺs sonn.
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Le menu Régl. combiné

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. 

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.

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 Jour et heure
Utilisezxcexmenuxpourxréglerxmanuellementxl’horloge.x(Sixvousxêtesxabonnéx
auxservicexdexl’afficheur,xlextéléphonexrègleraxautomatiquementxlaxjournéexetx
l’heurexlorsquexvousxrecevezxlesxdonnéesxdexl’afficheur.)xSélectionnezxlexjourxdexlax
semainexpuisxutilisezxlesxtouchesxnumériquesxpourxentrerxl’heurexetxlesxminutesx
dansxlexformatxHHMMx(e.x.x:xEntrezx0345xpourx3:45).xUtilisezxlesxtouchesxhAUT 
ouxBASxpourxsélectionnerxAM/PM.
Le menu Régl. global

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

Éditer b_vocale Programmez votre numéro d’accès à la boîte vocale afin d’y 
accéder à la pression d’une touche.

Réinit. VWMI
Réinitialisez le voyant de message en attente afin de le 
synchroniser avec le service de messagerie vocale (voir 
page 13.

Saisie du texte sur votre téléphone
•x Utilisezxlexclavierxàxdouzextouchesxlorsquexvousxdésirezxsaisirxduxtextexsurx

votrextéléphonex(unxnomxdansxlexrépertoirextéléphonique,xetc.).
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xx Sixdeuxxlettresxdexsuitexutilisentxlaxmêmextouche,xentrezxlaxpremièrexlettrex:x
attendezxquexlexcurseurxsexdéplacexetxentrezxlaxsecondexlettre.

Pour... Appuyez sur...
déplacer le curseur vers la gauche RÉPERTOiRE.
déplacer le curseur vers la droite AFiChEUR.
effacer le caractère sur le curseur ATTEnTE/AnnULATiOn/inTERPhOnE.

effacer l’entrée entière
maintenez enfoncé ATTEnTE/
AnnULATiOn/inTERPhOnE. 

entrer un espace vide #.

permuter entre les majuscules et les 
minuscules *.

défiler à travers la ponctuation 0.

UTIlISATION DU TéléPhONE
la base

Pour... Faites ceci...

faire un appel
Composez le numéro et appuyez sur 
COnVERSATiOn/PLOnGEOn.

répondre à un appel Appuyez sur COnVERSATiOn/PLOnGEOn.

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

ignorer un appel (mettre la 
sonnerie en sourdine)

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur Fin. 

mettre un appel en attente
Appuyez sur ATTEnTE/AnnULATiOn/
inTERPhOnE. *

reprendre l’appel en attente Appuyez sur COnVERSATiOn/PLOnGEOn.

*x Aprèsx5xminutesxenxattente,xl’appelxseraxcoupé.
Changer le volume
Vousxpouvezxréglerxlexvolumexdexl’écouteurxetxdexlaxsonneriexséparémentxpourx
chaquexcombiné.
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Pour changer le... lorsque... Appuyez sur...
volume de l’écouteur pendant un appel hAUTxpour augmenter le 

volume ou BAS pour le 
diminuer.x

volume de la 
sonnerie

le téléphone est en mode 
d’attente

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

Répertoire de l’afficheur liste de recomposition
 x Le téléphone sauvegarde l’information des 
derniers 30 appels reçus dans le répertoire de 
l’afficheur.
 x Lorsqu’en mode d’attente, le combiné affichera 
le nombre d’appels qui vous est parvenu 
depuis la dernière fois que vous avez vérifié le 
répertoire de l’afficheur.
 x Tous les combinés partagent le même répertoire 
de l’afficheur et uniquement un combiné à la 
fois peut accéder la liste.

 x Chaque combiné 
conserve en mémoire 
les cinq derniers 
numéros composés sur 
celui-ci.
 x Le combiné se 
rappellera les 5 
derniers numéros 
composés.  

Pour… Procédez comme ceci :
Accéder au répertoire de 
l’afficheur

Appuyez sur AFFiChEUR/DROiTE.

Accéder à la liste de 
recomposition

Appuyez sur RECOMPOSiTiOn/PAUSE.

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. (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 Appuyez sur RÉPERTOiRE/GAUChE.
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Pourxlesxoptionsxd’enregistrementxindividuelles,xmettezxlexnuméroxenx
surbrillancexetxappuyezxMEnU/SÉLECTiOn:
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.

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

Utilisation de l’appel en attente
xx L’appelxenxattente,xunxservicexdisponiblexauprèsxdexvotrexcompagniexdex

téléphone,xvousxpermetxdexrecevoirxdesxappelsxpendantxquexvousxêtesxenx
communicationxsurxunxautrexappel.xL’afficheurxdexl’appelxenxattentex(CIDCW)x
permetxd’afficheurxlesxdonnéesxdexl’appelxenxattente.

xx Sixvousxrecevezxunxappelxenxattente,xlextéléphonexémettraxunextonalitéxetx
afficheraxlesxdonnéesxdexl’afficheurxdexl’appelxenxattente.xAppuyezxsurx
COnVERSATiOn/PLOnGEOnxpourxpermuterxentrexl’appelxactuelxetxl’appelxenx
attente;xchaquexfoisxquexvousxpermutez,xunexcourtexpausexs’effectueraxavantx
quexvousxsoyezxconnectéxàxl’autrexappel.

Utilisation du répertoire
Lextéléphonexpeutxconserverxenxmémoirexjusqu’àx30xentréesxduxrépertoirex
téléphonique.xTousxlesxcombinésxpartagentxlexmêmexrépertoirextéléphonique,xmaisx
uniquementxunxcombinéxpeutxaccéderxauxrépertoirexàxlaxfois.
Pour... Appuyez sur...
accéder/quitter le répertoire RÉPERTOiRE/GAUChE.

défilez à travers la liste de 
recomposition

BAS (pour défiler à travers le répertoire 
téléphonique de A à Z) ou hAUT (pour défiler 
de Z à A).

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

effacer l’entrée actuelle
MEnU/SÉLECTiOn, et sélectionnez Effacer 
lorsqu’on vous y invitera Lorsque le système 
vous invite à confirmer, sélectionnez Oui.
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Ajouter des entrées au répertoire
Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xaccédezxauxrépertoire.xAppuyezxsurx
MEnU/SÉLECTiOnxetxsélectionnezxCréer nouvelle.xLextéléphonexvousxinviteraxàx
entrerxunxnomxetxunxnuméro.
xx Entrezxlexnuméroxdextéléphonex(jusqu’àx20xchiffres),xexactementxcommexvousx

lexferriezxpourxlexcomposer.
xx Sixvousxdésirezxquexlextéléphonexattendexavantxd’envoyerxlesxprochainsx

chiffres,xappuyezxsurxRECOMPOSiTiOn/PAUSExpourxinsérerxunexpausexdexdeuxx
secondes.xVousxpourrezxinsérerxplusieursxpauses,xmaisxchaquexpausexcomptex
pourxunxchiffrex(vousxverrezxunx xàxl’affichage).

Effacer toutes les entrées du répertoire
Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xaccédezxauxrépertoire.xAppuyezxsurx
MEnU/SÉLECTiOnxetxsélectionnezxEffacer tout.xLorsquexlextéléphonexvousxinvitexàx
confirmer,xappuyezxsurxOui.
Composition à la chaîne
Sixvousxdevezxentrerxunexsériexdexchiffresxouxunxcodexnumériquexpendantxunx
appel,xvousxpouvezxsauvegarderxcexcode,xenxtantxquexnuméroxrégulier,xdansxunex
entréexduxrépertoirextéléphoniquexetxutiliserxcettexentréexpourxenvoyerxcexcode.
1.x Faitesxunxappelxnormal.xLorsquexvousxentendrezxl’invitationxvousxdemandantx

d’entrerxvotrexnuméro,xaccèdezxauxrépertoirextéléphoniquexetxlocalisezxl’entrée.x
2.x AppuyezxsurxMEnU/SÉLECTiOnxpourxtransmettrexlexcode.xSixvousxchangezxd’idée,x

quittezxlexrépertoirextéléphonique.

Recherche d’un combiné
Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xappuyezxsurxREChERChExduxsocle.x
Tousxlesxcombinésxémettrontxdesxbipsxpendantxunexminute.xPourxannuler,x
appuyezxdexnouveauxsurxREChERChExouxappuyezxsurxl’importexquellextouchexdux
combiné.

CARACTéRISTIqUES DES COMbINéS MUlTIPlES
Fonction des caractéristiques multiples
Conférence téléphonique
xx Lorsqu’unxappelxextérieurxvousxparvient,xdeuxxcombinésxpeuventxsexjoindrexparx

l’entremisexdexlaxconférencextéléphoniquexavecxl’appelxextérieur.x
xx Pourxjoindrexl’appel,xappuyezxsurxCOnVERSATiOn/PLOnGEOnxouxhAUT-

PARLEUR.x
xx Pourxquitterxlaxconférencextéléphonique,xraccrochezxnormalement;xl’autrex

combinéxdemeureraxconnectéxàxl’appel.x
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Mode de confidentialité
Pourxactiverxlexmodexdexconfidentialitéxpendantxunxappel,xappuyezxdeuxxfoisxsurx
MEnU/SÉLECTiOn.xLorsquexlaxconfidentialitéxd’appelxestxactivée,xunx xseraxaffichéx
àxl’écran,xetxaucunxautrexcombinéxnexpourraxjoindrexvotrexappel.xLexmodexdex
confidentialitéxsexdésactiveraxautomatiquementxlorsquexvousxraccrochez;xvousx
pouvezxégalementxlexdésactiverxenxappuyantxdeuxxfoisxsurxMEnU/SÉLECTiOn.
Transfert d’appel

Envoyer un télé-signal à un autre combiné Répondre au télé-
signal

1. Pendant un appel, appuyez sur ATTEnTE/
AnnULATiOn/inTERPhOnE. Le téléphone mettra
l’appel en attente.

2. Sélectionnez le combiné auquel vous désirez 
envoyer un télé-signal ou sélectionnez Tous 
(pour annuler et retourner à l’appel, appuyez sur 
COnVERSATiOn/PLOnGEOn). 

3. Lorsque l’autre combiné accepte l’appel, vous serez 
déconnecté (appuyez sur COnVERSATiOn/PLOnGEOn 
pour joindre à nouveau l’appel).

1. Appuyez sur 
ATTEnTE/
AnnULATiOn/
inTERPhOnE. 
Parlez à l’autre 
combiné.

2. Appuyez sur 
COnVERSATiOn/
PLOnGEOn 
pour parler à 
l’appelant.

Interphone
xx Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xvousxpouvezxinitierxunxappelx

interphonexentrexlesxcombinésxsansxutiliserxdexlignextéléphonique.
xx Vousxpouvezxinitierxunxappelxinterphonexsurxn’importexquelxcombiné,xmaisx

uniquementxdeuxxcombinésxpeuventxêtrexenxcommunicationxàxlaxfois.
xx Sixunxappelxextérieurxvousxparvientxpendantxunxappelxinterphone,xlextéléphonex

annuleraxl’interphonexetxvousxpourrezxrépondrexàxl’appel.
xx Sixunxappelxextérieurxvousxparvientxpendantxunxappelxinterphone,xappuyezxsurx

COnVERSATiOn/PLOnGEOnxpourxraccrocherxl’interphonexetxrépondrexàxl’appel.x

Envoyer un télé-signal à un autre poste Répondre au télé-
signal

1. Lorsque le téléphone est en mode d’attente, 
appuyez sur, appuyez sur AnnULATiOn/inTERPhOnE. 

2. Sélectionnez le combiné auquel vous désirez envoyer 
un télé-signal  ou sélectionnez Tous (pour annuler, 
appuyez sur Fin).

1. Appuyez sur 
COnVERSATiOn/
PLOnGEOn 
pour parler à 
l’appelant

Pour terminer un appel interphone, appuyez sur Fin.
Les deux combinés retourneront en mode d’attente.
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Avis de nouveaux messages vocaux
xx Sixvousxêtesxabonnéxauxservicexdexlaxmessageriexvocale,xvotrextéléphonexpeutx

vousxaviserxlorsquexvousxavezxdesxnouveauxxmessagesxenxattente.
xx Cettexfonctionxsupportexlaxmodulationxparxdéplacementxdexfréquencex(FSK).x

Contactezxvotrexfournisseurxdexservicesxpourxplusxdexdétails.
xx Vousxpouvezxprogrammerxlexnuméroxd’accèsxdansxvotrextéléphonexetxlex

composerxàxpartirxduxmenu.
Programmation du numéro d’accès
1.x Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xaccédezxauxmenuxetxsélectionnezx

Régl. global.
2.x SélectionnezxÉditer b_vocalexetxentrezxlexnuméroxd’accèsx(jusqu’àx20xchiffres)x

fournisxparxvotrexfournisseurxdexservice.xLorsquexvousxavezxterminé,xappuyezx
surxMEnU/SÉLECTiOn.

Avis de nouveaux messages
xx Lorsquexvousxavezxdesxnouveauxxmessages,xl’icônexdexmessagexvocalx

apparaîtraxàxl’affichage,xetxlexvoyantxSTATUTxduxcombinéxclignotera.
xx Pourxaccéderxàxvotrexboîtexvocale,xaccédezxauxmenuxlorsquexlextéléphonexestxenx

modexd’attente.xSélectionnezxBoîte vocale.xLextéléphonexcomposeraxlexnumérox
d’accèsxtelxquexvousxl’avezxprogrammé.

xx Aprèsxavoirxécoutéxvosxmessages,xl’icônexdexmessagexvocalxs’éteint.xS’ilxnex
s’éteintxpas,xvousxpourrezxlexréinitialiser.xLorsquexlextéléphonexestxenxmodex
d’attente,xaccédezxauxmenuxetxsélectionnezxRégl. global;xsélectionnezxRéinit. 
VMWI,xpuisxOui.

INFORMATION IMPORTANTE
Résolution de problèmes
Sixvousxavezxdesxproblèmesxavecxvotrextéléphone,xessayezxcesxétapesxsimplesxenx
premier.xSixvousxavezxbesoinxd’assistance,xcontactezxnotrexlignexd’assistancexàxlax
clientèlexauxnuméroxindiquéxsurxlaxpagexcouverture.
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.
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Problèmes généraux Solutions possibles

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.
 xMaintenez 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 15).

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 Vous pourriez avoir à réinitialiser le combiné. Contactez le 
soutien à la clientèle pour les instructions.

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.
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Installation d’un filtre DSL
xx UnxfiltrexDSLxouxunxfiltrex

téléphoniquexéliminexnormalementx
cexproblème.xLextechnicienxquixax
installéxvotrexservicexDSLxpourraitx
vousxavoirxlaisséxdesxfiltresxDSL;x
sinon,xcontactezxvotrexfournisseurx
dexservicesxDSLxouxprocurez-vousx
cesxfiltresxchezxvotrexmarchandx
électronique.

xx BranchezxlexfiltrexDSLxdansxlaxprisex
téléphoniquexpuisxbranchezxvotrex
soclexdansxlexfiltre.xEffectuezxunx
appelxtestxafinxdexvousxassurerxquexlex
bruitxestxéliminé.

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

débranchezxtousxlesxcâblesxetxlesx
fils.

2.x Sixlexliquidexcoulexparxlesxorificesx
ouxlextrou,xretournezxlextéléphonex
afinxquexlesxorificesxsextrouventx
versxlexbas.xSinon,xplacezxl’orificex
principalxversxlexbas.

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

Adaptateur et piles
xx UtilisezxuniquementxlesxadaptateursxCAx
inclus.xAssurez-vousxd’utiliserxlexbonx
adaptateurxpourxlexsoclexetxlexchargeur.

xx Remplacezxlexbloc-pilesxlorsquex
l’autonomiexenxmodexdexconversationxoux
enxmodexd’attentexdevientxconsidérable-
mentxmoinsxlongue.xPourxunxbloc-pilesx
dexrechange,xcontactezxlexdépartementx
desxpiècesx(voirxlaxcouverturexavant).

xx N'installezxpasxl'appareilxsousxlesxrayonsx
directsxduxsoleilxouxdansxdesxendroitsxoùx
laxtempératurexestxextrêmementxélevée.

xx Lorsquexlexbloc-pilesxdevientxtropxfaible,x
lexcombinéxafficheraxunexalertexdexpilex
faible.xSixvousxentendezxdesxbips,xtermi-
nezxvotrexapparapidementxetxreplacezxlex
combinéxsurxlexsocle.xSixlexcombinéxestx
enxmodexd’attente,xaucunextouchexnex
fonctionnera.

AdaptateurxCA
Numéroxdexpièce PS-0035
Tensionxàxl’entrée 120xVxCA,x60xHz
Tensionxàxlaxsortie 8xVxCAx@x300xmA
Bloc-pilesx(avecxunexutilisationxnormale)
Numéroxdexpièce BT-1021
Capacité 300xmAh,x2,4xVxCC
Modexdex
conversation environx7xheures

Modexd’attente environx6xjours
Automoniexdux
bloc-piles environx1xan



Avertissement relatif aux piles 
rechargeables
xx Cetxappareilxcontientxunxbloc-pilesxàx

l’hydrurexmétalliquexdexnickelxrechargeable.
xx Lexcadmiumxestxunexsubstancexchimiquex

pouvant,xselonxl’ÉtatxdexlaxCalifornie,xcauserx
lexcancer.

xx Nexcourt-circuitezxpasxlexbloc-piles.
xx Lexbloc-pilesxàxl’hydrurexmétalliquexdexnickelx

quexcontientxcetxappareilxpeutx
exploserxsixjetéxauxfeu.

xx Nexrechargezxpasxlexbloc-pilesxàxl’hydrurex
métalliquexdexnickelxinclusxavecxcetxappareilx
dansxunxchargeurxautrexquexceluixquixluixestx
spécifiquementxdestiné.xL’utilisationxd’unx
autrexchargeurxpeutxendommagerxouxfairex
exploserxlexbloc-piles.

xx Unidenxparticipexvolontairementxauxpro-
grammexRBRC®xvisantxàxrecyclerxlesxpilesxàx
l’hydrurexmétalliquexdexnickelxquixnexserventx
plusxetxquixontxétéxjetéesxauxxÉtats-Unis.x
Pourxplusxdexrenseignementsxsurxlesxendroitsx
oùxretournerxlesxpilesx
usagées,xveuillezxcom-
muniquerxavecxlexcentrex
dexrecyclagexlexplusxprèsx
dexchezxvous.xComposezx
lex1-800-8-BATTERYx
afinxd’enxsavoirxplusx
surxlesxcentresxdexrecyclagexdesxpilesxaux
nickel-cadmiumxdexvotrexrégion.x(RBRC®xestx
unexmarquexdéposéexdexlaxCorporationxdex
recyclagexdesxpilesxrechargeables.)
Lesxpilesxrechargeablesxdoiventxêtrex
recycléesxouxjetéesxdexmanièrex
écologique.xAvertissement!xlesxcordonsx
dexcextéléphonexouxsesxaccessoiresx
peuventxcontenirxduxplomb,xunxproduitx
chimiquexqui,xselonxlesxrecherchesx
effectuéesxparxl’étatxdexlaxCalifornie,x
peutxcauserxdesxmalformationsx
congénitalesxouxautresxproblèmesxdux
systèmexreproducteur.xNettoyezxbienx
vosxmainsxaprèsxtoutexmanipulation.

Renseignements relatifs à la 
conformité
Renseignements relatifs à l'article 
68 de la FCC
Cetxappareilxestxconformexàxl’articlex68xdexlax
réglementationxdexlaxCommissionxfédéralex
desxcommunicationsx‘FCC’xauxxÉtats-Unisx
etxauxxexigencesxadoptéesxparxlexConseilx
d'administrationxduxmatérielxterminalx‘ACTA’.x
Vousxtrouverez,xsousxl’appareil,xunexétiquettex
quixcontient,xentrexautresxrenseignements,x
unexplaquexsignalétiquexdansxlexformatx
‘USx:xAAAEQ##TXXX’.xxSixonxvousxlex
demande,xvousxdevezxfournirxcexnuméroxàxlax
compagniexdextéléphone.
Unexhomologationxdux‘Codexdexcommandex
normalisée’x(USOC)xpourxlesxprisesx(parx
exemple,xRJ11C)xutiliséesxdansxcetxappareilx
estxfourniexdansxl’emballagexavecxchaquex
piècexd’équipementxterminalxcertifiée.xLax
fichexetxlaxprisexutiliséesxpourxbrancherxcetx
appareilxauxfilagexduxbâtimentxetxauxréseaux
téléphoniquexdoiventxêtrexconformesxavecx
lesxrèglementsxdexl’articlex68xetxlesxexigencesx
techniquesxadoptéesxparxl’ACTA.
Unxcordonxtéléphoniquexetxunexfichex
modulairexconformesxsontxfournisxavecx
cetxappareil.xCelui-cixaxétéxconçuxpourxêtrex
raccordéxàxunexprisexmodulairexcompatiblex
quixestxégalementxconforme.xConsultezx
lesxinstructionsxd’installationxduxguidex
d’utilisationxpourxplusxdexdétailsxàxcexsujet.x
Lexnumérox‘REN’x(Numéroxd’équivalencex
dexsonnerie)xsertxàxdéterminerxcombienx
dexdispositifsxtéléphoniquesxpeuventxêtrex
raccordésxàxvotrexlignextéléphonique.xxUnx
‘REN’xtropxélevéxsurxunexlignextéléphoniquex
risquexdexfairexperdrexàxvosxdispositifsx
téléphoniquesxleurxcapacitéxdexsonnerxlorsx
d’unxappelxentrant.xxDansxlaxplupartxdesx
régions,xlaxsommexdextousxlesxnumérosx
‘REN’xdevraitxêtrexdexcinqx(5,0)xouxmoins.x
Pourxêtrexcertain(e)xduxnombrextotalxdex
dispositifsxtéléphoniquesxpouvantxêtrex
branchésxsurxunexligne,xtelxquexlexdéterminex

Ni-MH



lexnombrex‘REN’xtotalx(laxsommexdextousx
lesxnumérosx‘REN’xdexvosxappareils),xnousx
vousxsuggéronsxdexcommuniquerxavecx
votrexcompagniexdextéléphonexlocale.xxSix
cetxappareilxaxétéxhomologuéxaprèsxlex23x
juilletx2001,xlexnombrex‘REN’xdexcetxappareilx
apparaîtxsurxlaxplaquexsignalétiquexdansxlex
formatxUS:AAAEQ##TXXXX.xLesxchiffresxx
représentésxparxlesx‘##’xsontxlexnombrex‘REN’x
sansxpointxdécimalx(parxexemple,xlex03xestxunx
numérox‘REN’xdex0.3).xSixcetxappareilxnuitx
auxréseauxdexlaxcompagniextéléphonique,x
celle-cixvousxavertiraxàxl’avancexqu’ellex
devraxpeut-êtrexsupprimerxtemporairementx
votrexservicexafinxd’effectuerxdesxtravauxx
d’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.
Veuillezxsuivrexlesxinstructionsxsexrapportantx
auxxréparationsxetxentretiens,xs’ilxyxaxlieux
(parxexemple,xenxsuivantxlesxinstructionsx
relativesxauxremplacementxdesxpiles);x
sinon,xnexsubstituezxpasxouxnexréparezxpasx
lesxpiècesxdexl’appareilxàxmoinsxquexcelax
nexsoitxmentionnéxdansxcexguide.xToutx
raccordxàxunexlignexpartagéexestxassujettixàx
unextarificationxdexl’État.xCommuniquezx
avecxlaxcommissionxdesxservicesxpublicsxdex
l’Étatxouxlaxfonctionxpubliquexpourxplusxdex
renseignementsxàxcexsujet.xx
Cetxappareilxestxcompatiblexavecxlesx
appareilsxauditifs.Sixvousxéprouvezxdesx
difficultésxavecxlexfonctionnementxdexcetx
appareil,xveuillezxcommuniquerxavecxlex

départementxduxservicextechniquexd’Unidenx
(voirxlaxcouverturexarrièrexpourxlesx
coordonnées).xSixcetxappareilxnuitxauxréseaux
dexlaxcompagniextéléphonique,xcelle-cixpeutx
vousxdemanderxdexlexdébrancherxjusqu’àxcex
quexlexproblèmexsoitxréglé.x
Sixvousxavezxdesxcomposantsxdexsystèmesx
d’alarmexconnectésxsurxvotrexlignex
téléphonique,xassurez-vousxquexlexraccordxdex
cetxappareilxnexdésactivexpasxvotrexsystèmex
d’alarme.xxSixvousxavezxdesxquestionsx
sexrapportantxàxcexquixpeutxdésactiverx
votrexsystèmexd’alarme,xconsultezxvotrex
compagniexdextéléphonexouxunxinstallateurx
qualifié.
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
minimiserxlesxdommagesxcausésxparxcextypex
dexsurvoltage,xnousxvousxrecommandonsx
d’installerxunxlimiteurxdexsurtension.

Renseignements relatifs à l’rticle 
15 de la FCC
Cetxappareilxestxconformexàxl’articlex15xdesx
règlementsxdexlaxFCC.xSonxfonctionnementx
estxassujettixauxxdeuxxconditionsxsuivantes:x
(1)xcetxappareilxnexdoitxpasxcauserx
d’interférencesxnuisibles,xetx(2)xcetxappareilx
doitxaccepterxtoutesxlesxinterférencesxqu’ilx
reçoit,xincluantxlesxparasitesxpouvantxnuirex
àxsonxfonctionnement.xL’utilisationxdexcex
téléphonexnexgarantitxpasxlaxconfidentialitéx
dexvosxcommunications.
ARTICLEx15.105(b)xdexlaxFCCx:xRemarque:x
Cetxappareilxaxétéxtestéxetxs’avèrexconformex
auxxrestrictionsxrelativesxauxxéquipementsx



numériquesxdexclassexB,xd’aprèsxl’articlex15x
desxrèglementsxdexlaxFCC.xCesxrestrictionsx
ontxétéxinstauréesxpourxoffrirxunexprotectionx
raisonnablexcontrexlesxinterférencesx
nuisiblesxauxseinxd’unexinstallationx
résidentielle.xCetxappareilxgénère,xutilisex
etxpeutxémettrexdesxfréquencesxradioxetxs’ilx
n’estxpasxinstalléxselonxlesxinstructions,xpeutx
nuirexauxxradiocommunicationsToutefois,x
rienxnexgarantitxquexdesxparasitesxnex
surviendrontxpasxdansxunexinstallationx
particulière.xxSixcetxappareilxcausexdesx
interférencesxnuisiblesxàxlaxréceptionxdux
téléviseurxouxdexlaxradio,xcexquexvousxpouvezx
déterminerxenxouvrantxetxenxfermantxvotrex
appareil,xnousxvousxinvitonsxàxessayerxl’unex
desxmesuresxcorrectivesxsuivantesx:
•x Réorientezxl’antennexdexréceptionxinstalléex

surxl’appareilxquixmanifestexlesxparasites.
•x Éloignezxl’appareilxduxcomposantxquixreçoitx

lesxondes.x
•x Branchezxl’appareilxdansxunexprisex

dexcourantxCAxdifférentexdexcellexdux
composantxquixreçoitxlesxondes.

•x Auxbesoin,xconsultezxvotrexmarchandx
électroniquexouxunxtechnicienxspécialiséx
dansxlexservicexdesxradios/téléviseursxpourx
desxsuggestionsxsupplémentaires.

Renseignements relatifs aux 
expositions RF de la FCC
Cetxappareilxestxconformexauxxlimitesx
d'expositionxétabliesxparxlaxFCCxetxestx
soumisxauxxconditionsxsuivantesx:
•x ThexbasexmustxbexplacedxtoxallowxaxL’antennex

utiliséexpourxlexsoclexdoitxêtrexinstalléexafinx
d’offrirxunexséparationxd’auxmoinsx20xcmx
entrexcelle-cixetxl’utilisateur.x

•x Lexsoclexnexdoitxpasxêtrexcoimplantéxoux
utiliséxconjointementxavecxunexautrex
antennexouxtransmetteur.x

•x Pourxlexfonctionnementxlorsquexl’appareilx
estxportéxsurxlexcorps,xlesxdirectivesxsex
rapportantxàxlaxquantitéxd’énergiexRFx
misesxdexl’avantxparxlaxFCCxontxégalementx
étéxrespectéesxlorsquexl’appareilxaxétéx
utiliséxconjointementxavecxlesxaccessoiresx

Unidenxinclusxouxconçusxpourxcelui-ci.x
L’utilisationxd’autresxaccessoiresxpeutx
nexpasxgarantirxlaxconformitéxavecxlesx
directivesxdexlaxFCCxrelativementxàx
l’expositionxauxxfréquencesxradioxetx
devraitxêtrexévitée.

Avis d'Industrie Canada
Équipement technique

AVISx:xL’étiquettexd’IndustriexCanadaxper-
metxd’identifierxlesxappareilsxhomologués.x
Cettexattestationxsignifiexquexl’appareilx
répondxàxcertainesxnormesxdexprotection,x
d’utilisationxetxdexsécuritéxprévuesxpourxlesx
télécommunications,xtelxquexstipuléxdansx
le(s)xdocumentsxsexrapportantxauxxnormesx
surxlesxéquipementsxtechniques.xLexnumérox
d’enregistrementxinscritxsurxl’appareilx
signifiexquexlesxspécificationsxtechniquesx
d’IndustriexCanadaxsontxrencontrées.xCecix
n’impliquexcependantxpasxquexl’appareilxsoitx
approuvéxparxIndustriexCanada.
AVISx:xLexfacteurxd’équivalencexdexsonneriex
(numérox“REN”),xattribuéxàxchaquexdispositif,x
indiquexlexnombrexmaximumxdexdisposi-
tifsxpouvantxêtrexraccordésxàxunexinterfacex
téléphonique.xOnxpeutxraccorderxplusieursx
dispositifsxtéléphoniquesxàxl’interface,xpourvux
quexlexnombrextotalxduxfacteurx“REN”xnex
dépassexpasx5.
Équipement radio
Lextermex“IC:”xdevantxlexnuméroxdexcertifica-
tionxsignifiexuniquementxquexlesxspécificationsx
d’IndustriexCanadaxontxétéxrencontrées.xSonx
fonctionnementxestxsoumisxauxxdeuxxconditionsx
suivantesx:x(1)xCexdispositifxtéléphoniquexnexdoitx
pasxcauserxd’interférencesxetx(2),xilxdoitxpouvoirx
accepterxlesxinterférences,xincluantxcellesxpouvantx
nuirexàxsonxfonctionnementxnormal.x“Laxconfi-
dentialitéxdexvosxconversationsxn’estxpasxgarantiex
avecxcetxappareil”.



Garantie limitée d’un an
Toutxservicexsousxgarantiexnécessitex
unexpreuvexdexl’achatxoriginal.

LExRÉPONDANTxDExLAxGARANTIEx:xLAx
CORPORATIONxUNIDENxAMERICAx(ci-
aprèsx“UNIDEN”).
LESxÉLÉMENTSxDExLAxGARANTIEx:x
Pendantxunexpériodexd’unex(1)xannée,x
Unidenxgarantitxàxl’acheteurxoriginal,xs’ilxs’estx
procuréxl’appareilxdansxunxmagasinxauxdétail,x
quexcetxappareilxd’Unidenxseraxlibrexdextoutx
défautxdexpiècesxetxdexmain-d’oeuvre,xselonx
lesxrestrictionsxetxexclusionsxdécritesxci-
dessous.
LAxDURÉExDExLAxGARANTIEx:xCettex
garantie,xquixnexs’appliquexqu’àxl’acheteurx
original,xsextermineraxetxnexseraxdoncxplusxenx
effetx12xmoisxaprèsxlaxdatexdexl’achatxoriginalx
dansxunxmagasinxauxdétail.xCettexgarantiex
seraxnullexsixl’appareilxestx(A)xendommagéx
ouxn’axpasxétéxmaintenuxenxbonxétatxsuitexàx
unxentretienxraisonnablex(B)modifié,xaltéréx
ouxutiliséxenxtantxquexcomposantexd’unx
ensemblexdexconversion,xd’assemblagesx
secondairesxouxtoutexautrexconfigurationx
quixn’estxpasxvenduexparxUniden,x(C)xmalx
installé,x(D)xréparéxouxentretenuxparxtoutex
autrexentitéxqu’unxcentrexdexservicexautoriséx
parxUnidenxpourxn’importexquelxproblèmex
ouxdéfaillancexcouvertxparxcettexgarantie,x(E)x
utiliséxconjointementxavecxdesxéquipements,x
piècesxouxenxtantxquexcomposantexd’unx
systèmexquixnexsoitxpasxfabriquéxparxUniden,x
oux(F)xinstalléxouxprogramméxparxd’autresx
personnesxquexcellesxmentionnéesxdansxlex
guidexd’utilisationxdexcetxappareil.
ÉNONCÉxDESxRECOURSx:xAuxcasxoùxcetx
appareilxnexseraitxpasxconformexàxlaxgarantiex
etxce,xenxtoutxtempsxpendantxlaxpériodex
dexcettexgarantie,xlexrépondantxs’engagexàx
réparerxlexdéfautxetxàxvousxretournerxl’appareilx
sansxfraisxdexpiècesxnixdexmain-d’oeuvre,xnix
sansxaucunxautrexfraisx(àxl’exceptionxdesxfraisx
dexportxetxdexmanutention)xencouruxparxlex
répondantxouxl’unxdexsesxreprésentantsxenx
rapportxavecxl’exécutionxdexcettexgarantie.x

LAxGARANTIExLIMITÉExDÉCRITEx
CI-HAUTxCONSTITUExLAxSEULExETx
ENTIÈRExGARANTIExSExRAPPORTANTx
ÀxL’APPAREILxETxREMPLACExETx
EXCLUExTOUTExAUTRExGARANTIEx
DExQUELQUExNATURExQUExCExSOIT,x
QU’ELLExSOITxFORMELLE,xTACITExOUx
SURVENANTxSUITExÀxL’IMPLANTATIONx
D’UNExLOI,xINCLUANT,xMAISxSANSxS’Yx
LIMITER,xTOUTESxLESxGARANTIESx
TACITESxENxQUALITÉxLOYALExETx
MARCHANDExOUxLESxAPTITUDESx
ÀxUNxBUTxPARTICULIER.xCETTEx
GARANTIExNExCOUVRExPASxNIxNEx
PRÉVOITxPASxDExPROVISIONSxPOURxLEx
REMBOURSEMENTxNIxLExPAIEMENTx
DESxDOMMAGES-INTÉRÊTSxDIRECTSx
OUxINDIRECTS.xCertainesxprovincesxoux
étatsxnexpermettentxpasxd’exclusionsxnixdex
restrictionsxpourxlesxdommages-intérêtsx
directsxouxindirectsxetxlesxrestrictionsxoux
exclusionsxdécritesxci-hautxpeuventxnexpasx
s’appliquerxàxvous.
RECOURSxLÉGAUXx:xCettexgarantiexvousx
donnexdesxdroitsxlégauxxspécifiquesxetxvousx
pouvezxavoirxd’autresxdroitsxpouvantxvarierx
dexprovincexenxprovince.xCettexgarantiex
devientxnullexàxl’extérieurxduxCanada.
PROCÉDURExÀxSUIVRExPOURxFAIREx
HONORERxLAxGARANTIEx:xSi,xaprèsx
avoirxsuivixlesxinstructionsxcontenuesxdansxcex
guidexd’utilisation,xvousxêtesxpersuadé(e)xquex
l’appareilxestxdéfectueux,xemballezxcelui-cix
(dansxsaxboîtexoriginalexdexpréférence).x
N’oubliezxpasxd’yxinclurextoutesxlesxpiècesxetx
accessoiresxfournisxdansxl’emballage.xFaitesx
égalementxparvenirxunexpreuvexdexl’achatx
originalxetxunexnotexdécrivantxlexproblèmex
enxdétail.xVousxdevezxexpédierxl’appareilx(parx
unxcourrierxpouvantxêtrexretracé),xportxpayé,x
directementxchezxlextitulairexdexlaxgarantiex:
UnidenxAmericaxServicex
4700xAmonxCarterxBlvd.x
FortxWorth,xTXx76155
Enxtantxquexpartenairex
EnergyxStarMD,xtousxlesxproduitsx
d’Unidenxsontxmaintenantxconformesx
auxxnormesxd’efficacitéxénergétiquexdex



EnergyxStarMD.xEnergyx
StarMDxestxunexmarquex
déposéexauxxÉtats-Unis.
•x UnidenMDxestxunex

marquexdéposéexdex
UnidenxAmericax
Corporation.

•x Lesxphotosxcontenuesxdansxcexguidexnex
sontxqu'àxtitrexd'exemplexseulement.x
Votrextéléphonexpeutxnexpasxêtrex
identiquexauxxillustrations.


