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Installation du bloc-piles et du chargeur
Installez le bloc-piles tel que démontré ci-dessous. Lorsque le 
bloc-piles est installé, vous pourrez faire et recevoir des brefs 
appels. Pour une performance optimale, chargez le combiné 
sans interruption pendant au mois 16 heures.

Accéder au menu du combiné
1. Appuyez sur MENU lorsque le combiné n’est pas en cours 

d’utilisation.
2. Appuyez sur CID ou  jusqu’à ce que l’écran affiche 

l’option désirée du menu.
3. Appuyez sur SELECT pour accéder au menu.

• Pour retourner au menu précédent, appuyez sur 
CANCEL.

• Pour retourner en mode d’attente, maintenez enfoncé 
CANCEL.

Régler la date et l’heure
1. Appuyez sur MENU lorsque le combiné n’est pas en cours 

d’utilisation.
2. Défilez jusqu’à l’option Réglages et appuyez sur SELECT.
3. Défilez jusqu’à l’option Rég. date/heure et appuyez sur 

SELECT.
4. Utilisez les touches numériques (0-9) pour entrer le mois, la 

date et l’heure. Appuyez sur SELECT.
5. Utilisez les touches numériques (0-9) pour entrer l’heure et 

les minutes. Appuyez sur CID ou  pour sélectionner 
AM ou PM.

6. Appuyez sur SELECT pour sauvegarder.

Régler le nombre de sonneries
Vous pouvez régler le répondeur afin qu’il réponde aux 
appels après 2, 3, 4, 5 ou 6 sonneries; ou régler l’économie 
d’interurbain. Si vous choisissez l’économie d’interurbain, le 
répondeur répondra après 2 sonneries lorsque vous avez des 
nouveaux messages ou après 4 sonneries lorsque vous n’avez 
aucun message. 
1. Appuyez sur MENU lorsque le combiné n’est pas en cours 

d’utilisation.
2. Défilez jusqu’à l’option Répondeur et appuyez deux fois 

sur SELECT.
3. Défilez jusqu’à l’option Rég. répondeur et appuyez sur 

SELECT.
4. Défilez jusqu’à l’option No. sonnerie et appuyez sur 

SELECT.
5. Appuyez sur CID ou  pour choisir 6, 5, 4, 3, 2 ou Écon. 

inter. et appuyez sur SELECT pour sauvegarder.

Enregistrement de votre message 
d’annonce personnel
Vous pouvez utiliser le message d’annonce préenregistré ou le 
remplacer par votre propre message d’annonce. Le message 
d’annonce peut durer 90 secondes.
1. Appuyez sur MENU lorsque le combiné n’est pas en cours 

d’utilisation.
2. Défilez jusqu’à l’option Répondeur et appuyez deux fois 

sur SELECT.
3. Appuyez sur 7 pour l’enregistrer.
4. Après que le combiné ait annoncé, “Enregistrez après la 

tonalité. Appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé,” parlez 
en direction du microphone.

5. Appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé.
6. Appuyez sur 2 pour effectuer la lecture du message 

d’annonce; ou appuyez sur 7 pour l’enregistrer à nouveau, 
si désiré. Appuyez sur 3 pour effacer le message d’annonce 
enregistré. Appuyez sur 5 en tout temps pour arrêter la 
lecture.

IMPORTANT!
Si vous avez de la difficulté avec votre téléphone, veuillez
consulter le guide d’utilisation afin de vous familiariser avec les
procédures d’installation et de fonctionnement. Pour le soutien
à la clientèle, visitez notre site Web www.vtechcanada.com ou
composez le 1-800-267-7377.
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N’utilisez que les adaptateurs et les blocs-piles inclus 
avec cet appareil.

1 Branchez le connecteur 
correctement dans la 
prise.

2 Placez les fils du bloc-
piles à l’intérieur du 
compartiment

3 Glissez le couvercle du 
compartiment vers le 
centre du combiné, jusqu’à 
ce qu’il se verrouille en 
place.

4 Déposez le combiné sur le 
socle ou le chargeur.Introduction

Ce guide de départ rapide vous offre les instructions 
d’installation et d’utilisation de base. Une description brève des 
caractéristiques de base y est expliquée.
Veuillez consulter le guide d’utilisation pour les instructions 
d’installation et de fonctionnement détaillées.

Installations du socle et du chargeur
Installez le socle et le chargeur tel que démontré ci-dessous :


