
Socle avec combiné sans fil DECT1363

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

xx Sixunxarticlexestxmanquantxouxendommagé,xcontactezximmédiatementxnotrexdépartementxdexsoutienxàxlaxclientèle.xN’utilisezx
jamaisxunxappareilxendommagé!

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)

*xPendantxlesxheuresxd’affairesxrégulières,xheurexcentrale;xconsultezxnotrexsitexWebxpourxplusxdexdétails.
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Mesures de sécurité importantes!
Veuillez respecter les précautions sécuritaires de bases suivantes lorsque vous utilisez votre système 
téléphonique afin d'éviter les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, comprenant ceci : 
• Cet appareil n'est PAS hydrofuge. N'EXPOSEZ PAS cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
• N'utilisez pas cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une cuve de lessive, 

dans un sous sol humide ou près d'une piscine. 
• Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) pendant un orage. Il pourrait y avoir un faible risque 

d'électrocution causé par la foudre. 
• N'utilisez pas votre téléphone pour rapporter une fuite de gaz à proximité de la fuite. 
• N'utilisez que le cordon d'alimentation et les piles indiquées dans ce guide. N'incinérez pas les piles. Elles 

risqueraient d'exploser. Vérifiez auprès des autorités locales afin de connaître les procédures spéciales de mise aux 
rebus.

• Ne déposez pas votre combiné sur le chargeur sans d'abord y avoir installé les piles et d'avoir fixé correctement le 
couvercle des piles.
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,xconsultezxlaxsectionxInformation importante.

COMMENT DÉBUTER

Installation de votre téléphone
Charger la pile
1.x Déballezxtousxlesxcombinés,xlesxblocs-pilesxetxlesxcouverclesxdesxpiles.xSixvousxdevezxretirerxlexcouvercle,xappuyezxsurx

lesxencochesxsituéesxdexchaquexcôtéxduxcombinéxetxglissezxversxlexbas.
2.x Alignezxlexconnecteurxdexlaxpilexavecxlaxprisexsituéexàxl’intérieurxduxcombiné;xlexconnecteurxnexs’insèrexquexd’unex

seulexmanière.x
3.x Enfoncezxlexconnecteurxjusqu’àxcexqu’ilxsexverrouillexenxplace;xtirezxlégèrementxsurxlesxfilsxafinxdexvousxassurerxquexlex

branchementxestxeffectuéxcorrectement.
4.x Replacezxlexcouverclexetxglissez-lexversxlexhaut.
5.x Utilisezxl’adaptateurxCAxetxbranchez-lexauxsoclexetxàxunexprisexdexcourantxpourxl’intérieurx(120xVxCA).xBranchezxlesx

chargeursxdexlaxmêmexmanière.
6.x Déposezxlexcombinéxsurxlexsoclexetxplaçantxlesxtouchesxfacexàxvous.xSixl’afficheurxnexs’allumexpas,xreplacezxlexcombinéx

surxlexsoclexouxbranchezxlexsoclexdansxunexprisexdifférente.xPourxdeuxxcombinésxouxplus,xdéposezxchaquexcombinéx
surxlexchargeur.xPourxdeuxxcombinésxouxplus,xdéposezxchacunxdesxcombinésxsurxchacunxdesxchargeurs.
 #Chargez complètement tous les combinés (environ 15 heures) avant de les utiliser.

Brancher le fil téléphonique
BranchezxlexfilxtéléphoniquexàxlaxprisexTEL LINExsituéexàxl’arrièrexduxsoclexetxl’autrexextrémitéxàxunexprisexmodulaire.

Tester la connexion
1.x SoulevezxlexcombinéxduxsoclexetxappuyezxsurxCONVERSATION/PLONGEON.xVousxdevriezxentendrexlaxtonalitéxetx

l’afficheurxdevraitxindiquerxConv.x
xx Sixvousxn’entendezxpasxlaxtonalitéxouxsixl’affichagexindiquexVérifier ligne, vérifiezxlaxconnexionxentrexlexsoclexetxlaxprisex

téléphonique.x
2.x Effectuezxunxappelxtest.x(AppuyezxsurxFINxpourxraccrocher.)x

xx Sixvousxentendezxtoujoursxlaxtonalité,xtentezxdexchangerxauxmodexdexcompositionxàximpulsions.
xx Vousxvousxentendezxbeaucoupxd'interférence,xconsultezxlaxpagex8xpourxdesxconseilsxrelatifsxauxxinterférences.x

3.x Testezxtousxvosxcombinésxdexlaxmêmexmanière.xSixvousxnexpouvezxobtenirxdextonalité,xtentezxdexrapprocherxlex
combinéxduxsocle.x

Changer le mode de composition de tonalité à impulsions
Votrextéléphonexutilisexlexmodexdexcompositionxàxtonalitéxparxdéfaut.xSixvotrexcompagniexdextéléphonexutilisexlex
modexdexcompositionxàximpulsions,xvousxdevrezxchangerxlexmodexdexcompositionxdexvotrextéléphone.
1.x Surxlexcombiné,xaccédezxauxmenuxetxsélectionnezxRégl. global.x(Voirxpagex4xpourxplusxdexdétailsxenxrapportx

avecxl’utilisationxduxmenu.)
2.x SélectionnezxMode de comp.,xpuisxImpulsion.xLextéléphonexémettraxunextonalitéxdexconfirmation.
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Pour envoyer des signaux DTMF pendant un appel (si vous utilisez un système automatisé par exemple), 
appuyez sur * pour permuter temporairement au mode à tonalité. Lorsque l’appel se terminera, le 
téléphone retournera au mode de composition à impulsions.

Apprendre à connaître votre téléphone

Socle 

Touche À quoi elle sert

RECHERCHE En mode d’attente : Envoyer un télé-
signal à tous les combinés.

Touches du combiné/voyants de statut et comment ils fonctionnent

Touche (icône) Ce à quoi elle sert Touche (icône) Ce à quoi elle sert

HAUT (  )

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

 x Pendant un appel : Augmenter 
le volume.

 x Au menu ou dans une liste : 
Déplacer le curseur d’une ligne 
vers le haut.

AFFICHEUR/DROITE

 x En mode d’attente : Accéder au 
répertoire de l’afficheur.

 x Pendant la saisie du texte : Déplacer le 
curseur à droite.

RÉPERTOIRE/ 
GAUCHE
(  )

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

 x Au menu : Retourner à l’écran 
précédent.

 x Pendant la saisie du texte : Déplacer 
le curseur à gauche.

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.

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.

BAS (  )

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

 x Pendant un appel : Diminuer le volume.
 x Au menu ou dans une liste : Déplacer le 

curseur d’une ligne vers le bas.

MENU/ 
SÉLECTION

 x En mode d’attente : Accéder à la 
liste de recomposition.

 x Au menu ou dans une liste : 
Sélectionner une option en 
surbrillance.

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.

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.

VOYANT DU 
STATUT

 x Allumé : Le bloc-piles se recharge.
 x Clignote : Vous avez des nouveaux 

messages.

Bornes 
de 
charge

RECHERCHE

Écouteur

Affichage

STATUT

RÉPERTOIRE/
GAUCHE

AFFICHEUR/
DROITE

HAUT

Microphone

Clavier de 12 
touches

ATTENTE/
ANNULATION/
INTERPHONE

FINCONVERSATION/
PLONGEON

MENU/
SÉLECTION

RECOMPOSITION/
PAUSE

BAS
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Lecture de l’affichage 
Cextableauxaffichexlesxicônesxdexstatutxpossiblesxetxcexqu’ellesxsignifient.xCommexlesxicônesxapparaissentxselonx
l’actionxquexvousxinitiezxsurxlextéléphone,xvousxnexverrezxpasxtoutesxcesxicônesxenxmêmextemps.

Icône Ce qu’elle signifie 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.

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

Le mode “T-coil” est en fonction (voir 
ci-dessous). [Aa] [aA] Entrez 1) majuscules ou 2) minuscules (voir 

ci-dessous).

Utilisation du menu
xx Sixvousxaccédezxauxmenuxpendantxunxappel,x

appuyezxsurxRÉPERTOIRE/GAUCHE pourxreculer
sansxraccrocher.x

xx Sixvousxn’appuyezxpasxsurxunextouchexàxl’intérieurx
dextrentexsecondes,xlexcombinéxquitteraxlexmenu.

Le menu Boîte vocale
Sélectionnezxcexmenuxpourxcomposerxlexnumérox
d’accèsxquexvousxavezxrégléxmanuellementx
(voirxlaxsectionx“LexmenuxRégl.xglobal”).

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(Sixvousxêtesxabonnéxauxservicexdexl’afficheur,xlextéléphonex
règleraxautomatiquementxlaxjournéexetxl’heurexlorsquexvousxrecevezxlesxdonnéesxdexl’afficheur.)xSélectionnezxlexjourx
dexlaxsemainexpuisxutilisezxlesxtouchesxnumériquesxpourxentrerxl’heurexetxlesxminutesxdansxlexformatxHHMMx(e.x.x:x
Entrezx0345xpourx3:45).xUtilisezxlesxtouchesxHAUT ouxBASxpourxsélectionnerxAM/PM.

Le menu Régl. global

Mode de comp. Choisissez le mode à tonalité ou à impulsions (voir p. 2).

Éditer b_vocale
Programmez votre numéro d’accès à la boîte vocale de manière à le composer à la 
pression d’une seule touche.

Réinit. VMWI
Réinitialisez le voyant de message en attente afin de le synchroniser avec le service de 
messagerie vocale (voir p. 8).

 Rｺgl. combinｺ

 Jour et heure

 Regl. global

Pour accéder 
au menu, 
appuyez sur 
MENU/SÉLECTION.

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

appuyez 
sur FIN  

pour 
quitter le 

menu.

Pour retourner 
à l’écran, 
appuyez sur 
RÉPERTOIRE/
GAUCHE

Utilisez le 
curseur pour 

afficher 
l’option en 

surbrillance.
Pour 

déplacer le 
curseur, 

utilisez HAUT 
et BAS. OU

<RｽGL. COMBINｽ>

 T-coil

 Tonal. sonnerie



Français - 5

Saisie du texte sur votre téléphone
•x Utilisezxlexclavierxàxdouzextouchesxlorsquexvousxdésirezxsaisirxduxtextexsurxvotrextéléphone.
•x Sixdeuxxlettresxdexsuitexutilisentxlaxmêmextouche,xentrezxlaxpremièrexlettrexenxpremier;xattendezxquexlexcurseurxsexdéplacex

auxprochainxespacexetxentrezxlaxsecondexlettre.

Pour... Appuyez sur... Pour...
Appuyez 
sur...

déplacer le curseur vers la gauche RÉPERTOIRE/GAUCHE. entrer un espace vide #
déplacer le curseur vers la droite AFFICHEUR/DROITE.

permuter entre les majuscules et les 
minuscules *

effacer le caractère sur le curseur
ATTENTE/
ANNULATION/
INTERPHONE.

défiler à travers la ponctuation et 
les symboles 0

effacer l’entrée en entier

maintenez 
enfoncé ATTENTE/
ANNULATION/
INTERPHONE.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE
Fonctions de base

Pour... Procédez comme suit...

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. 

 #Après 5 minutes en attente, l’appel sera coupé.

reprendre l’appel en attente Appuyez sur CONVERSATION/PLONGEON.

Changer le volume
Vousxpouvezxréglerxlexvolumexdexl’écouteurxetxdexlaxsonneriexséparémentxpourxchaquexcombiné.xAppuyezxsurxHAUT 
pourxaugmenterxlexvolumexdexlaxsonneriex(enxmodexd’attente)xouxlexvolumexdexl’écouteurx(pendantxunxappel)xoux
sur BAS pourxdiminuerxlexvolume. 

Utiliser le répertoire de l’afficheur et la liste de recomposition
Lexservicexdexl’afficheurx(CID)xestxoffertxenxabonnementxauprèsxdexvotrexcompagniexdextéléphonexpermettantx
d’afficherxlexnuméroxdextéléphonex(etxparfoisxlexnom)xdexl’appelant.xContactezxvotrexfournisseurxdexservicesxpourx
plusxdexdétails.

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 cinq 
derniers numéros composés.  
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Pour… Appuyez sur....

Accéder au répertoire de 
l’afficheur

AFFICHEUR/DROITE.

accéder à la liste de RECOMPOSITION/PAUSE.

défiler à travers les listes
BAS pour défiler du plus récent au plus ancien, ou HAUT pour défiler du plus ancien 
au plus récent.

composer le numéro affiché CONVERSATION/PLONGEON. (Si le numéro est un numéro interurbain, mais qu’il n’y a pas 
de 1 avant le numéro, appuyez sur *pour en ajouter 1 avant de composer.)

quitter les listes RÉPERTOIRE/GAUCHE.

Pourxlesxoptionsxd’enregistrementxindividuelles,xmettezxlexnuméroxenxsurbrillancexetxappuyezxMENU/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,xunxservicexdisponiblexauprèsxdexvotrexcompagniexdextéléphone,xvousxpermetxdexrecevoirxdesxappelsx

pendantxquexvousxêtesxenxcommunicationxsurxunxautrexappel.xL’afficheurxdexl’appelxenxattentex(CIDCW)xpermetx
d’afficheurxlesxdonnéesxdexl’appelxenxattente.

xx Sixvousxrecevezxunxappelxenxattente,xlextéléphonexémettraxunextonalitéxetxafficheraxlesxdonnéesxdexl’afficheurxdexl’appelxenx
attente.xAppuyezxsurxCONVERSATION/PLONGEONxpourxpermuterxentrexl’appelxactuelxetxl’appelxenxattente;xchaquexfoisxquex
vousxpermutez,xunexcourtexpausexs’effectueraxavantxquexvousxsoyezxconnectéxàxl’autrexappel.

Utilisation du répertoire
Lextéléphonexpeutxconserverxenxmémoirexjusqu’àx30xentréesxduxrépertoirextéléphonique.xTousxlesxcombinésxpartagentx
lexmêmexrépertoirextéléphonique,xmaisxuniquementxunxcombinéxpeutxaccéderxauxrépertoirexàxlaxfois.

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.

Ajouter des entrées au répertoire
Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xaccédezxauxrépertoire.xAppuyezxsurxMENU/SÉLECTIONxetxsélectionnezx
Créer nouvelle.xLextéléphonexvousxinviteraxàxentrerxunxnomxetxunxnuméro.
xx Entrezxlexnuméroxdextéléphonex(jusqu’àx20xchiffres),xexactementxcommexvousxlexferriezxpourxlexcomposer.
xx Sixvousxdésirezxquexlextéléphonexattendexavantxd’envoyerxlesxprochainsxchiffres,xappuyezxsurxRECOMPOSITION/PAUSExpourx

insérerxunexpausexdexdeuxxsecondes.xVousxpourrezxinsérerxplusieursxpauses,xmaisxchaquexpausexcomptexpourxunxchiffrex
(vousxverrezxunxPxàxl’affichage).

Effacer toutes les entrées du répertoire
Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xaccédezxauxrépertoire.xAppuyezxsurxMENU/SÉLECTIONxetxsélectionnezx
Effacer tout.xLorsquexlextéléphonexvousxinvitexàxconfirmer,xappuyezxsurxOui.
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Composition à la chaîne
Sixvousxdevezxentrerxunexsériexdexchiffresxouxunxcodexnumériquexpendantxunxappel,xvousxpouvezxsauvegarderxcex
codexdansxunexentréexduxrépertoirextéléphoniquexetxutiliserxcettexentréexpourxenvoyerxcexcode.
1.x Entrezxlexnuméroxdexcodex(jusqu’àx20xchiffres)xdansxlexrépertoirextéléphoniquextelxquexvousxlexferiezxpourxunx

numéroxdextéléphonexrégulier.xAssurez-vousxd’enterxlexcodexenxmémoirexexactementxcommexvousxdevrezxl’entrerx
commexvousxlexferriezxpendantxunxappel.x

2.x AppuyezxsurxMENU/SÉLECTIONxpourxtransmettrexlexcode.xSixvousxchangezxd’idée,xquittezxsimplementxlex
répertoire.

Recherche d’un combiné
Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xappuyezxsurxRECHERCHExduxsocle.xTousxlesxcombinésxémettrontxdesxbipsx
pendantxunexminute.xPourxannuler,xappuyezxdexnouveauxsurxRECHERCHExouxappuyezxsurxl’importexquellextouchex
duxcombiné.

UTILISATION DES FONCTIONS SPÉCIALES

Caractéristiques des combinés multiples
Conférence téléphonique
xx Lorsqu’unxappelxextérieurxvousxparvient,xdeuxxcombinésxpeuventxsexjoindrexparxl’entremisexdexlaxconférencextéléphoniquex

avecxl’appelxextérieur.x
xx Pourxjoindrexl’appel,xappuyezxsurxCONVERSATION/PLONGEONxouxHAUT-PARLEUR.x
xx Pourxquitterxlaxconférencextéléphonique,xraccrochezxnormalement;xl’autrexcombinéxdemeureraxconnectéxàxl’appel.xx

Mode de confidentialité
Pourxactiverxlexmodexdexconfidentialitéxpendantxunxappel,xappuyezxdeuxxfoisxsurxMENU/SÉLECTION.xLorsquexlax
confidentialitéxd’appelxestxactivée,xunx xseraxaffichéxàxl’écran,xetxaucunxautrexcombinéxnexpourraxjoindrexvotrex
appel.xLexmodexdexconfidentialitéxsexmettraxhorsxfonctionxautomatiquementxlorsquexvousxraccrochez;xvousxpouvezx
égalementxlexmettrexhorsxfonctionxenxappuyantxdeuxxfoisxsurxMENU/SÉLECTION.

Transfert d’appel
Pour transférer un appel Pour répondre à un transfert

1. Pendant un appel, appuyez sur ATTENTE/ANNULATION/INTERPHONE. Le téléphone 
mettra l’appel en attente.

2. Sélectionnez le combiné auquel vous désirez transférer l’appel 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,xvousxpouvezxinitierxunxappelxinterphonexentrexlesxcombinésxsansxutiliserxdex

lignextéléphonique.
xx Vousxpouvezxinitierxunxappelxinterphonexsurxn’importexquelxcombiné,xmaisxuniquementxdeuxxcombinésxpeuventxêtrexenx

communicationxàxlaxfois.
xx Sixunxappelxextérieurxvousxparvientxpendantxunxappelxinterphone,xlextéléphonexannuleraxl’interphonexetxvousxpourrezx

répondrexàxl’appel.
xx Sixunxappelxextérieurxvousxparvientxpendantxunxappelxinterphone,xappuyezxsurxCONVERSATION/PLONGEONxpourx

raccrocherxl’appelxinterphonexetxrépondrexàxl’appelxextérieur.
xx Pourxterminerxunxappelxinterphone,xappuyezxsurxFIN.xLesxdeuxxcombinésxretournerontxenxmodexd’attente.

Pour envoyer un télé-signal à un autre combiné Pour répondre à un télé-signal

1. Lorsque le téléphone est en mode d’attente, appuyez sur ATTENTE/ANNULATION/
INTERPHONE.

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

Appuyez sur CONVERSATION/
PLONGEON ou ATTENTE/
ANNULATION/INTERPHONE.
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Avis de messages vocaux
xx Sixvousxêtesxabonnéxauxservicexdexlaxmessageriexvocale,xvotrextéléphonexpeutxvousxaviserxlorsquexvousxavezxdesxnouveauxx

messagesxenxattente.x
xx Cettexfonctionxsupportexlaxmodulationxparxdéplacementxdexfréquencex(FSK).xContactezxvotrexfournisseurxdexservicesx

pourxplusxdexdétails.
xx Vousxpouvezxprogrammerxunxnuméroxd’accèsxdansxlaxmémoirexdexvotrextéléphonexetxlexcomposerxàxpartirxduxmenu.

Programmer votre numéro d’accès
1.x Lorsqu’enxmodexd’attente,xaccédezxauxmenuxRégl. global.
2.x SélectionnezxÉditer b_vocale,xetxentrezxlexnuméroxd’accèsx(jusqu’àx20xchiffres)xobtenuxdexvotrexcompagniexdex

téléphone.xAppuyezxsurxMENU/SÉLECTION.
Avis de nouveaux messages vocaux
xx Sixvousxêtesxabonnéxauxservicexdexlaxmessageriexvocale,xvotrextéléphonexpeutxvousxaviserxlorsquexvousxavezxdesxnouveauxx

messagesxenxattente.xCettexfonctionxsupportexlaxmodulationxparxdéplacementxdexfréquencex(FSK).xContactezxvotrex
fournisseurxdexservicesxpourxplusxdexdétails.

xx Lorsquexvousxavezxdesxnouveauxxmessages,xl’icônexdexmessagexvocalxapparaîtraxàxl’affichage,xetxlexvoyantxSTATUTxdux
combinéxclignotera.

xx Aprèsxavoirxécoutéxvosxmessages,xl’icônexdexmessagexvocalxs’éteint.xS’ilxnexs’éteintxpas,xvousxpourrezxlexréinitialiser.x
Lorsquexlextéléphonexestxenxmodexd’attente,xaccédezxauxmenuxetxsélectionnezxRégl. global;xsélectionnezxRéinit. VMWI,x
puisxOui.

INFORMATION IMPORTANTE

Résolution de problèmes
Sixvousxavezxdesxproblèmesxavecxvotrextéléphone,xessayezxcesxétapesxsimplesxenxpremier.xSixvousxavezxbesoinx
d’assistance,xcontactezxnotrexlignexd’assistancexàxlaxclientèlexauxnuméroxindiquéxsurxlaxpagexcouverture.

Problèmes généraux Solution possible

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.

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 4).
 x Si vous utilisez un service nécessitant une ligne téléphonique, ajoutez un filtre 

DSL ou un filtre de ligne téléphonique (voir page 9).
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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.

Installation d’un filtre DSL
xx UnxfiltrexDSLxouxunxfiltrextéléphoniquexéliminexnormalementxcexproblème.xLextechnicienxquixaxinstalléxvotrexservicexDSLx

pourraitxvousxavoirxlaisséxdesxfiltresxDSL;xsinon,xcontactezxvotrexfournisseurxdexservicesxDSLxouxprocurez-vousxcesxfiltresx
chezxvotrexmarchandxélectronique.

xx BranchezxlexfiltrexDSLxdansxlaxprisextéléphoniquexpuisxbranchezxvotrexsoclexdansxlexfiltre.xEffectuezxunxappelxtestxafinxdex
vousxassurerxquexlexbruitxestxéliminé.

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.

Sixlexliquidexsextrouvexuniquementxsurxlexboîtierxextérieurxduxsoclexouxduxcombiné,xessuyez-lexnormalement.xSixvousxentendezx
duxliquidexàxl’intérieurxduxboîtier,xprocédezxcommexsuitx:
1.x Retirezxtousxlesxcouverclesxetxdébranchezxtousxlesxcâblesxetxlesxfils.
2.x Sixlexliquidexcoulexparxlesxorificesxouxlextrou,xretournezxlextéléphonexafinxquexlesxorificesxsextrouventxversxlexbas.xSinon,x

placezxl’orificexprincipalxversxlexbas.
3.x Laissezxsécherxpendantxauxmoinsx3xjours.xVérifiezxs’ilxyxaxtoujoursxduxliquidexàxl’intérieurxavantxdexremplacerxlex

couverclexetxdexrebrancherxlesxfils.

Adaptateur et pile
Adaptateur CA Socle Chargeur

Numéro de pièce PS-0035 PS-0035

Tension à l’entrée 120V CA, 60 Hz

Tension à la 
sortie 8 V CA @ 300 mA

Bloc-piles (selon une utilisation normale)

Numéro de pièce BT-1021

Capacité 300 mAh, 2,4 V C

Durée en mode 
de conversation Environ 7 heures

En mode 
d’attente Environ 6 jours

Autonomie de 
la pile Environ 1 an

xx UtilisezxuniquementxlesxadaptateursxCAxinclus.
xx Assurez-vousxd’utiliserxlexbonxadaptateurxpourxlexsoclexetxlex

chargeur.
xx N'installezxpasxl'appareilxsousxlesxrayonsxdirectsxduxsoleilxouxdansx

desxendroitsxoùxlaxtempératurexestxextrêmementxélevée.
xx Remplacezxlexbloc-pilesxlorsquexl’autonomiexenxmodexdexcon-

versationxouxenxmodexd’attentexdevientxconsidérablementxmoinsx
longue.xPourxunxbloc-pilesxdexrechange,xcontactezxlexdépartementx
desxpiècesx(voirxlaxcouverturexavant).

xx Lorsquexlexbloc-pilesxdevientxtropxfaible,xlexcombinéxafficheraxunex
alertexdexpilexfaiblexetxémettraxdesxbips;xrechargezxlexbloc-piles.
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Avertissement relatif aux piles rechargeables
xx Cetxappareilxcontientxunxbloc-pilesxàxl’hydrurexmétalliquexdexnickelx

rechargeable.
xx Lexcadmiumxestxunexsubstancexchimiquexpouvant,xselonxl’Étatxdexlax

Californie,xcauserxlexcancer.
xx Nexcourt-circuitezxpasxlexbloc-piles.
xx Lexbloc-pilesxàxl’hydrurexmétalliquexdexnickelxquexcontientxcetx

appareilxpeutxexploserxsixjetéxauxfeu.
xx Nexrechargezxpasxlexbloc-pilesxàxl’hydrurexmétalliquexdexnickelxinclusx

avecxcetxappareilxdansxunxchargeurxautrexquexceluixquixluixestx
spécifiquementxdestiné.xL’utilisationxd’unxautrexchargeurxpeutx
endommagerxouxfairexexploserxlexbloc-piles.

xx Unidenxparticipexvolontairementxaux
programmexRBRC®xvisantxàxrecyclerxlesx
pilesxàxl’hydrurexmétalliquexdexnickelxquix
nexserventxplusxetxquixontxétéxjetéesxauxx
États-Unis.xPourxplusxdex
renseignementsxsurxlesxendroitsxoùx
retournerxlesxpilesxusagées,xveuillezx
communiquerxavecxlexcentrexdex
recyclagexlexplusxprèsxdexchezxvous.x
Composezxlex1-800-8-BATTERYxafinxd’enxsavoirxplusxsurxlesxcentresx
dexrecyclagexdesxpilesxàxl’hydrurexmétalliquexdexnickelxdexvotrexrégion.x
(RBRC®xestxunexmarquexdéposéexdexlaxCorporationxdexrecyclagexdesx
pilesxrechargeables.)

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

Renseignements relatifs à l’article 68 de la FCC
Cetxappareilxestxconformexàxl’articlex68xdexlaxréglementationxdexlax
Commissionxfédéralexdesxcommunicationsx‘FCC’xauxxÉtats-Unisxetxauxx
exigencesxadoptéesxparxlexConseilxd'administrationxduxmatérielxterminalx
‘ACTA’.xVousxtrouverez,xsousxl’appareil,xunexétiquettexquixcontient,x
entrexautresxrenseignements,xunexplaquexsignalétiquexdansxlexformatx
‘USx:xAAAEQ##TXXX’.xxSixonxvousxlexdemande,xvousxdevezxfournirx
cexnuméroxàxlaxcompagniexdextéléphone.

Unexhomologationxdux‘Codexdexcommandexnormalisée’x(USOC)x
pourxlesxprisesx(parxexemple,xRJ11C)xutiliséesxdansxcetxappareilxestx
fourniexdansxl’emballagexavecxchaquexpiècexd’équipementxterminalx
certifiée.xLaxfichexetxlaxprisexutiliséesxpourxbrancherxcetxappareilxaux
filagexduxbâtimentxetxauxréseauxtéléphoniquexdoiventxêtrexconformesx
avecxlesxrèglementsxdexl’articlex68xetxlesxexigencesxtechniquesxadoptéesx
parxl’ACTA.

Unxcordonxtéléphoniquexetxunexfichexmodulairexconformesxsontx
fournisxavecxcetxappareil.xCelui-cixaxétéxconçuxpourxêtrexraccordéx
àxunexprisexmodulairexcompatiblexquixestxégalementxconforme.x
Consultezxlesxinstructionsxd’installationxduxguidexd’utilisationxpourx
plusxdexdétailsxàxcexsujet.x

Lexnumérox‘REN’x(Numéroxd’équivalencexdexsonnerie)xsertxàx
déterminerxcombienxdexdispositifsxtéléphoniquesxpeuventxêtrex
raccordésxàxvotrexlignextéléphonique.xxUnx‘REN’xtropxélevéxsurx
unexlignextéléphoniquexrisquexdexfairexperdrexàxvosxdispositifsx

téléphoniquesxleurxcapacitéxdexsonnerxlorsxd’unxappelxentrant.xxDansx
laxplupartxdesxrégions,xlaxsommexdextousxlesxnumérosx‘REN’xdevraitx
êtrexdexcinqx(5,0)xouxmoins.xPourxêtrexcertain(e)xduxnombrextotalxdex
dispositifsxtéléphoniquesxpouvantxêtrexbranchésxsurxunexligne,xtelxquex
lexdéterminexlexnombrex‘REN’xtotalx(laxsommexdextousxlesxnumérosx
‘REN’xdexvosxappareils),xnousxvousxsuggéronsxdexcommuniquerxavecx
votrexcompagniexdextéléphonexlocale.xxSixcetxappareilxaxétéxhomologuéx
aprèsxlex23xjuilletx2001,xlexnombrex‘REN’xdexcetxappareilxapparaîtxsurx
laxplaquexsignalétiquexdansxlexformatxUS:AAAEQ##TXXXX.xLesx
chiffresxxreprésentésxparxlesx‘##’xsontxlexnombrex‘REN’xsansxpointx
décimalx(parxexemple,xlex03xestxunxnumérox‘REN’xdex0.3).xSixcetx
appareilxnuitxauxréseauxdexlaxcompagniextéléphonique,xcelle-cixvousx
avertiraxàxl’avancexqu’ellexdevraxpeut-êtrexsupprimerxtemporairementx
votrexservicexafinxd’effectuerxdesxtravauxxd’entretien.

Maisxsixellexnexpeutxpasxvousxprévenirxàxl’avance,xlaxcompagniexdex
téléphonexvousxavertiraxdèsxqu’ellexlexpourra.xxDexplus,xellexvousx
aviseraxdexvosxdroitsxdexporterxplaintexauprèsxdexlaxFCCxsixvousx
lexjugezxnécessaire.xLaxcompagniexdextéléphonexpeutxapporterx
desxchangementsxàxsesxinstallations,xéquipements,xopérationsx
ouxprocéduresxpouvantxaffecterxlexfonctionnementxdesxappareilsx
etxdispositifsxtéléphoniquesxsurxlexréseau.xSixcecixsexproduit,xlax
compagniextéléphoniquexvousxdonneraxunxpréavisxpourxvousx
permettrexd’apporterxlesxchangementsxnécessairesxafinxdexconserverx
unxservicexininterrompu.

Veuillezxsuivrexlesxinstructionsxsexrapportantxauxxréparationsxetx
entretiens,xs’ilxyxaxlieux(parxexemple,xenxsuivantxlesxinstructionsx
relativesxauxremplacementxdesxpiles);xsinon,xnexsubstituezxpasx
ouxnexréparezxpasxlesxpiècesxdexl’appareilxàxmoinsxquexcelaxnex
soitxmentionnéxdansxcexguide.xToutxraccordxàxunexlignexpartagéex
estxassujettixàxunextarificationxdexl’État.xCommuniquezxavecxlax
commissionxdesxservicesxpublicsxdexl’Étatxouxlaxfonctionxpubliquex
pourxplusxdexrenseignementsxàxcexsujet.xx

Cetxappareilxestxcompatiblexavecxlesxappareilsxauditifs.xSixvousx
éprouvezxdesxdifficultésxavecxlexfonctionnementxdexcetxappareil,x
veuillezxcommuniquerxavecxlexdépartementxduxservicextechniquex
d’Unidenx(voirxlaxcouverturexarrièrexpourxlesxcoordonnées).xSixcetx
appareilxnuitxauxréseauxdexlaxcompagniextéléphonique,xcelle-cixpeutx
vousxdemanderxdexlexdébrancherxjusqu’àxcexquexlexproblèmexsoitx
réglé.x

Sixvousxavezxdesxcomposantsxdexsystèmesxd’alarmexconnectésxsurx
votrexlignextéléphonique,xassurez-vousxquexlexraccordxdexcetxappareilx
nexdésactivexpasxvotrexsystèmexd’alarme.xxSixvousxavezxdesxquestionsx
sexrapportantxàxcexquixpeutxdésactiverxvotrexsystèmexd’alarme,x
consultezxvotrexcompagniexdextéléphonexouxunxinstallateurxqualifié.

Toutesxlesxmodificationsxetxaltérationsxapportéesxàxcetxappareil,xsix
ellesxnexsontxpasxexpressémentxapprouvéesxparxUniden,xouxl’utilisationx
dexcetxappareilxd’unexfaçonxquixn’estxpasxdécritexdansxcexguidex
d’utilisation,xpeuventxvousxretirerxlexdroitxdexfairexfonctionnerxcelui-
ci.
AVISx:xSelonxlesxrapportsxdexlaxcompagniexdextéléphone,xlesxpointesx
dextensionxCA,xparticulièrementxcellesxprovenantxdexlaxfoudre,xsontx
trèsxdestructivesxenversxlesxéquipementsxtéléphoniquesxraccordésxauxx
sourcesxd’alimentationxCA.xxPourxminimiserxlesxdommagesxcausésx
parxcextypexdexsurvoltage,xnousxvousxrecommandonsxd’installerxunx
limiteurxdexsurtension.

Renseignements relatifs à l’article 15 de la FCC
Cetxappareilxestxconformexàxl’articlex15xdesxrèglementsxdexlaxFCC.x
Sonxfonctionnementxestxassujettixauxxdeuxxconditionsxsuivantes:x(1)x
cetxappareilxnexdoitxpasxcauserxd’interférencesxnuisibles,xetx(2)xcetx
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appareilxdoitxaccepterxtoutesxlesxinterférencesxqu’ilxreçoit,xincluantx

lesxparasitesxpouvantxnuirexàxsonxfonctionnement.xL’utilisationxdexcex
téléphonexnexgarantitxpasxlaxconfidentialitéxdexvosxcommunications.x
ARTICLE 15.105(b) de la FCC :xRemarque:xCetxappareilxaxétéx
testéxetxs’avèrexconformexauxxrestrictionsxrelativesxauxxéquipementsx
numériquesxdexclassexB,xd’aprèsxl’articlex15xdesxrèglementsxdexlax
FCC.xCesxrestrictionsxontxétéxinstauréesxpourxoffrirxunexprotectionx
raisonnablexcontrexlesxinterférencesxnuisiblesxauxseinxd’unexinstallationx
résidentielle.xCetxappareilxgénère,xutilisexetxpeutxémettrexdesxfréquencesx
radioxetxs’ilxn’estxpasxinstalléxselonxlesxinstructions,xpeutxnuirexauxx
radiocommunications.xToutefois,xrienxnexgarantitxquexdesxparasitesx
nexsurviendrontxpasxdansxunexinstallationxparticulière.xxSixcetxappareilx
causexdesxinterférencesxnuisiblesxàxlaxréceptionxduxtéléviseurxouxdexlax
radio,xcexquexvousxpouvezxdéterminerxenxouvrantxetxenxfermantxvotrex
appareil,xnousxvousxinvitonsxàxessayerxl’unexdesxmesuresxcorrectivesx
suivantesx:
xx Réorientezxl’antennexdexréceptionx

x installéexsurxl’appareilxquixmanifestexlesxparasites.
xx Éloignezxl’appareilxduxcomposantxquixreçoitxlesxondes.x
xx Branchezxl’appareilxdansxunexprisexdexcourantxCAxdifférentexdexcellex

duxcomposantxquixreçoitxlesxondes.

xx Auxbesoin,xconsultezxvotrexmarchandxélectroniquexouxunxtechnicienx
spécialiséxdansxlexservicexdesxradios/téléviseursxpourxdesxsuggestionsx
supplémentaires.

Renseignements relatifs aux expositions RF
Cetxappareilxestxconformexauxxlimitesxd'expositionxétabliesxparxlaxFCCx
etxestxsoumisxauxxconditionsxsuivantesx:x
xx Lexsoclexdoitxêtrexinstalléxdexmanièrexàxpermettrexunxminimumxdex

20xcmx(8xpo)xentrexl'antennexetxlesxpersonnesxpendantxl'opérationx
normale.

xx Lexsoclexnexdoitxpasxêtrexcoimplantéxouxutiliséxconjointementxavecx
unexautrexantennexouxtransmetteur.x

xx Pourxlexfonctionnementxlorsquexl’appareilxestxportéxsurxlexcorps,x
lesxdirectivesxsexrapportantxàxlaxquantitéxd’énergiexRFxmisesxdex
l’avantxparxlaxFCCxontxégalementxétéxrespectéesxlorsquexl’appareilx
axétéxutiliséxconjointementxavecxlesxaccessoiresxUnidenxinclusxoux
conçusxpourxcelui-ci.xL’utilisationxd’autresxaccessoiresxpeutxnexpasx
garantirxlaxconformitéxavecxlesxdirectivesxdexlaxFCCxrelativementxàx
l’expositionxauxxfréquencesxradioxetxdevraitxêtrexévitée.

Avis d’Industrie Canada
Équipement technique
AVISx:xL’étiquettexd’IndustriexCanadaxpermetxd’identifierxlesxap-
pareilsxhomologués.xxCettexattestationxsignifiexquexl’appareilxrépondx
àxcertainesxnormesxdexprotection,xd’utilisationxetxdexsécuritéxprévuesx
pourxlesxtélécommunications,xtelxquexstipuléxdansxle(s)xdocumentsxsex
rapportantxauxxnormesxsurxlesxéquipementsxtechniques.xLexnumérox
d’enregistrementxinscritxsurxl’appareilxsignifiexquexlesxspécificationsx
techniquesxd’IndustriexCanadaxsontxrencontrées.xCecixn’impliquex
cependantxpasxquexl’appareilxsoitxapprouvéxparxIndustriexCanada.

AVISx:xLexfacteurxd’équivalencexdexsonneriex(numérox“REN”),xattribuéx
àxchaquexdispositif,xindiquexlexnombrexmaximumxdexdispositifsxpouvantx
êtrexraccordésxàxunexinterfacextéléphonique.xOnxpeutxraccorderxplusieursx
dispositifsxtéléphoniquesxàxl’interface,xpourvuxquexlexnombrextotalxdux
facteurx“REN”xnexdépassexpasx5.
Équipement radio
Lextermex“IC:”xdevantxlexnuméroxdexcertificationxsignifiexuniquementx
quexlesxspécificationsxd’IndustriexCanadaxontxétéxrencontrées.xSonx
fonctionnementxestxsoumisxauxxdeuxxconditionsxsuivantesx:x(1)xCex

dispositifxtéléphoniquexnexdoitxpasxcauserxd’interférencesxetx(2),xilxdoitx
pouvoirxaccepterxlesxinterférences,xincluantxcellesxpouvantxnuirexàxsonx
fonctionnementxnormal.x“Laxconfidentialitéxdexvosxconversationsxn’estx
pasxgarantiexavecxcetxappareil”.

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

LExRÉPONDANTxDExLAxGARANTIE:xLAx
CORPORATIONxUNIDENxAMERICAx(ci-aprèsxx
“UNIDEN”).
LESxÉLÉMENTSxDExLAxGARANTIEx:xPendantxunex
périodexd’unex(1)
année,xUnidenxgarantitxàxl’acheteurxoriginal,xs’ilxs’estx
procuréxl’appareilxdansxunxmagasinxauxdétail,xquexcetx
appareilxd’Unidenxseraxlibrexdextoutxdéfautxdexpiècesxetxdex
main-d’oeuvre,xselonxlesxrestrictionsxetxexclusionsxdécritesx
ci-dessous.
LAxDURÉExDExLAxGARANTIEx:xCettexgarantie,xquixnex
s’appliquexqu’àxl’acheteurxoriginal,xsextermineraxetxnexserax
doncxplusxenxeffetx12xmoisxaprèsxlaxdatexdexl’achatxoriginalx
dansxunxmagasinxauxdétail.xCettexgarantiexseraxnullexsix
l’appareilxestx(A)xendommagéxouxn’axpasxétéxmaintenux
enxbonxétatxsuitexàxunxentretienxraisonnablex(B)xmodifié,x
altéréxouxutiliséxenxtantxquexcomposantexd’unxensemblex
dexconversion,xd’assemblagesxsecondairesxouxtoutexautrex
configurationxquixn’estxpasxvenduexparxUniden,x(C)xmalx
installé,x(D)xréparéxouxentretenuxparxtoutexautrexentitéx
qu’unxcentrexdexservicexautoriséxparxUnidenxpourxn’importex
quelxproblèmexouxdéfaillancexcouvertxparxcettexgarantie,x(E)x
utiliséxconjointementxavecxdesxéquipements,xpiècesxouxenx
tantxquexcomposantexd’unxsystèmexquixnexsoitxpasxfabriquéx
parxUniden,xoux(F)xinstalléxouxprogramméxparxd’autresx
personnesxquexcellesxmentionnéesxdansxlexguidexd’utilisationx
dexcetxappareil.
ÉNONCÉxDESxRECOURSx:xAuxcasxoùxcetxappareilxnexseraitx
pasxconformexàxlaxgarantiexetxce,xenxtoutxtempsxpendantxlax
périodexdexcettexgarantie,xlexrépondantxs’engagexàxréparerxlex
défautxetxàxvousxretournerxl’appareilxsansxfraisxdexpiècesxnix
dexmain-d’oeuvre,xnixsansxaucunxautrexfraisx(àxl’exceptionx
desxfraisxdexportxetxdexmanutention)xencouruxparxlex
répondantxouxl’unxdexsesxreprésentantsxenxrapportxavecx
l’exécutionxdexcettexgarantie.
LAxGARANTIExLIMITÉExDÉCRITExCI-HAUTx
CONSTITUExLAxSEULExETxENTIÈRExGARANTIEx
SExRAPPORTANTxÀxL’APPAREILxETxREMPLACExETx
EXCLUExTOUTExAUTRExGARANTIExDExQUELQUEx
NATURExQUExCExSOIT,xQU’ELLExSOITxFORMELLE,x
TACITExOUxSURVENANTxSUITExÀxL’IMPLANTATIONx
D’UNExLOI,xINCLUANT,xMAISxSANSxS’YxLIMITER,x
TOUTESxLESxGARANTIESxTACITESxENxQUALITÉx
LOYALExETxMARCHANDExOUxLESxAPTITUDESx
ÀxUNxBUTxPARTICULIER.xCETTExGARANTIExNEx
COUVRExPASxNIxNExPRÉVOITxPASxDExPROVISIONSx
POURxLExREMBOURSEMENTxNIxLExPAIEMENTxDESx
DOMMAGES-INTÉRÊTSxDIRECTSxOUxINDIRECTS.x
Certainesxprovincesxouxétatsxnexpermettentxpasxd’exclusionsx
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nixdexrestrictionsxpourxlesxdommages-intérêtsxdirectsxoux
indirectsxetxlesxrestrictionsxouxexclusionsxdécritesxci-hautx
peuventxnexpasxs’appliquerxàxvous.
RECOURSxLÉGAUXx:xCettexgarantiexvousxdonnexdesxdroitsx
légauxxspécifiquesxetxvousxpouvezxavoirxd’autresxdroitsxpouvantx
varierxdexprovincexenxprovince.xCettexgarantiexdevientxnullexàx
l’extérieurxduxCanada.
PROCÉDURExÀxSUIVRExPOURxFAIRExHONORERxLAx
GARANTIE:xSi,xaprèsxavoirxsuivixlesxinstructionsxcontenuesx
dansxcexguidexd’utilisation,xvousxêtesxpersuadé(e)xquex
l’appareilxestxdéfectueux,xemballezxcelui-cix(dansxsaxboîtex
originalexdexpréférence).xN’oubliezxpasxd’yxinclurextoutesx
lesxpiècesxetxaccessoiresxfournisxdansxl’emballage.xFaitesx
égalementxparvenirxunexpreuvexdexl’achatxoriginalxetxunexnotex
décrivantxlexproblèmexenxdétail.x
Vousxdevezxexpédierxl’appareilx(parxunxcourrierxpouvantx
êtrexretracé),xportxpayé,xdirectementxchezxlextitulairexdexlax
garantiex:
UnidenxAmericaxServicex
4700xAmonxCarterxBlvd.x
FortxWorth,xTXx76155
Enxtantxquexpartenaire
EnergyxStarMD,xtousxlesxproduitsx
d’Unidenxsontxmaintenantxconformesx
auxxnormesxd’efficacitéxénergétiquexdex
EnergyxStarMD.xEnergyxStarMDxestxunex
marquexdéposéexauxxÉtats-Unis.

xx UnidenMDxestxunexmarquexdéposéexdexUnidenxAmericax
Corporation.

xx Lesxphotosxcontenuesxdansxcexguidexnexsontxqu'àxtitrex
d'exemplexseulement.xVotrextéléphonexpeutxnexpasxêtrex
identiquexauxxillustrations.
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