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FRANÇAIS

Mode d'emploi

Raccorder la ligne téléphonique

Enregistrer un numéro de sélection directe

Garantie

ÆRaccorder le câble de raccordement téléphonique à la prise télé
phonique [15].
ÆRaccorder le câble de raccordement téléphonique à la prise télé
phonique.

ÆDécrochez le combiné [1]. Ê L'affichage [4] s'allume.
ÆAppuyez sur la touche [5].
ÆSaisissez le numéro à enregistrer avec les touches numériques 0
à 9 [14].
ÆAppuyez sur la touche de sélection directe [2] sur laquelle le numé
ro doit être enregistré.
ÆRaccrochez le combiné[1].

ÆDécrochez le combiné [1]. Ê L'affichage [4] s'allume.
ÆAppuyez sur la touche [6].
ÆAppuyez sur la touche 0 à 9 [14] sur laquelle le numéro à sélection
abrégée est enregistré. Ê Le numéro enregistré est appelé.

Les appareils SWITEL sont fabriqués et contrôlés selon les procédés
les plus modernes. Des matériaux sélectionnés et des technologies
de haut niveau garantissent un fonctionnement irréprochable et une
longue durée de vie. La garantie n'est pas valable si l'exploitant du
réseau téléphonique ou une installation PABX éventuellement inter
calée est responsable du dysfonctionnement de l'appareil. La ga
rantie ne s'applique pas aux piles et accumulateurs ou packs d'ac
cumulateurs utilisés dans les produits. La durée de la garantie est de
24 mois à partir de la date d'achat.
Pendant la période de garantie, tous les défauts dus à des vices de
matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la
garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les
dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation in
corrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou
d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une instal
lation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres in
fluences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de ré
clamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les
pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants rem
placés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les
demandes de dommages-intérêts sont exclues tant qu'elles ne re
posent pas sur l'intention ou une négligence grossière du fabricant.
Si votre appareil devait malgré tout présenter une défectuosité
pendant la période de garantie, veuillez vous adresser, muni de votre
reçu, exclusivement au magasin où vous avez acheté votre appareil
SWITEL. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie selon
ces dispositions qu' exclusivement auprès de votre revendeur. Deux
ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible
de faire valoir les droits en matière de garantie.

Insérer des photos

Déclaration de conformité

ÆRetirez le cache de la touche de sélection directe [3].
ÆPosez la photo sur la touche de sélection directe [3].
ÆFixez le cache sur la touche de sélection directe [3].

Cet appareil répond aux exigences de la directive de l'Union
européenne :
1999/5/EG Directive sur les installations de radio et de télécom
munication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La
conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur
l'appareil par la marque CE. Vous pouvez télécharger gratuitement
la déclaration de conformité intégrale depuis notre site Internet
www.switel.com.

Votre téléphone (voir figure)
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Combiné
Affichage «Appel entrant»
Touches de sélection directe
Affichage «Ligne occupée»
Touche «Activer la sauvegarde»
Touche «Appeler la mémoire»
Touche «Répétition des derniers numéros»
Touche «Activer/Désactiver le microphone»
Touche «Activer/Désactiver le mode mains-libres
Touche dièse
Touche étoile
Interrupteur “Volume sonore de l'écouteur“ (sous le combiné)
Prise de raccordement du cordon spiralé
Touches numériques 0 à 9
Prise de raccordement téléphonique
Interrupteur «Volume sonore de la sonnerie»
Interrupteur «Volume sonore en mode mains libres»

Prendre un appel
ÆDécrocher le combiné [1] Ê L'affichage [4] s'allume.

Prendre un appel en mode mains-libres
ÆAppuyez sur la touche [9].

Veuillez lire et observer les informations
suivantes et conserver ce mode d'emploi afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin !
Remarques concernant la sécurité
 AVERTISSEMENT
• Risque d'explosion dans des zones explosives !
Æ Ne vous servez pas de l'appareil dans des zones explo
sives, p. ex. à proximité de stations d'essence !

 PRUDENCE!
• Risque de trébucher suite à des câbles posés de manière
non professionnelle !
Æ Posez les câbles de sorte que personne ne puisse trébu
cher !

Utilisation conforme aux prescriptions
Ce téléphone est prévu pour téléphoner à l'intérieur d'un réseau télé
phonique. Toute autre utilisation est considérée comme non
conforme aux prescriptions. Des modifications ou transformations ef
fectuées de façon arbitraire sont interdites. N'ouvrez en aucun cas
l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.

Utilisez-le uniquement dans un environne
ment approprié
Évitez les nuisances causées par la fumée, la poussière, les vib
rations, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou un
ensoleillement direct.

Contenu du coffret
-

Base
Combiné
Câble de raccordement téléphonique
Cordon spiralé
Mode d'emploi

Raccorder le combiné
ÆRaccorder le cordon spiralé au combiné [1].
ÆRaccorder le cordon spiralé à sa prise de raccordement [13].

Appeler
ÆDécrochez le combiné [1]. Ê L'affichage [4] s'allume.
ÆComposez le numéro avec les touches numériques 0 à 9 [14]
ÆPassez la communication.
ÆRaccrochez le combiné[1]. Ê Vous terminez la communication.
L'affichage [4] s'éteint.

Téléphoner en mode mains-libres
ÆAppuyez sur la touche [9]. Ê L'affichage [4] s'allume.
ÆComposez le numéro avec les touches numériques [14]
ÆPassez la communication.
ÆAppuyez sur la touche [9]. Ê Vous terminez la communication.
L'affichage [4] s'éteint.

Touche de répétition des derniers numéros
ÆDécrochez le combiné [1]. Ê L'affichage [4] s'allume.
ÆAppuyez sur la touche [7]. Ê Le numéro composé en dernier est
appelé.

Désactiver le microphone
Pendant une communication téléphonique :
Æ Appuyez sur la touche [8]. Ê Votre correspondant ne peut plus
vous entendre.

Réactiver le microphone
Pendant que le microphone est désactivé :
ÆAppuyez sur la touche [8]. Ê Votre correspondant peut vous en
tendre à nouveau.

Régler le volume sonore en mode mainslibres
ÆDécrochez le combiné [1]. Ê L'affichage [4] s'allume.
ÆAppuyez sur la touche [9]. Ê Le mode mains-libres est activé.
ÆRéglez le volume en mode mains-libres sur l'interrupteur [17].

Régler le volume de la sonnerie
ÆRéglez le volume de la sonnerie sur l'interrupteur [16].

Programmer le volume sonore de l'écouteur
ÆRéglez le volume de l'écouteur sur l'interrupteur [12].

Appeler un numéro à sélection directe
ÆDécrochez le combiné [1]. Ê L'affichage [4] s'allume.
ÆAppuyez sur la touche de sélection directe [3]. Ê Le numéro
enregistré est appelé.

Enregistrer le numéro de sélection abrégée
ÆDécrochez le combiné [1]. Ê L'affichage [4] s'allume.
ÆAppuyez sur la touche [5].
ÆSaisissez le numéro à enregistrer avec les touches numériques 0
à 9 [14].
ÆAppuyez sur la touche [5].
ÆAppuyez sur la touche 0 à 9 [14] sur laquelle le numéro doit être
enregistré.
ÆRaccrochez le combiné[1].

Appeler le numéro à sélection abrégée

Service Hotline
En cas de problèmes techniques, adressez-vous à votre revendeur
spécialisé.
Suisse : Tél. 0900 00 1675 (frais Swisscom à l'impression de ce
mode d'emploi : CHF 2,60/min)
Si vous jouissez de droits de garantie, adressez-vous à votre
revendeur.

Remarques d'entretien
ÆNettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelu
cheux.
ÆN'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

Élimination
Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'ap
porter au centre de collecte de l'organisme de traitement des
déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage).
D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les
propriétaires d'appareils électriques et électroniques hors d'usage
sont tenus de les déposer dans un collecteur séparé. L'icône cicontre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil
dans les ordures ménagères !
Mise en danger de l'homme et l'environnement causée
par les piles et les piles rechargeables !
Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et accus ou
faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent
contenir des métaux lourds toxiques et nuisibles pour celui-ci.
Vous êtes tenus par la loi d'apporter vos piles et accus à un
revendeur de piles ainsi qu'à un centre de collecte res
ponsables de leur traitement qui mettent des conteneurs
adéquats à disposition. Ce geste écoresponsable est gratuit. L'icône
ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et ac
cus dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter
à un centre de collecte.
Eliminez les fournitures d'emballage conformément au règlement
local.

