
Un filtre DSL 
(non inclus) est 
nécessaire si vous être 
abonné au service 
Internet haute vitesse.
Un filtre DSL doit être 
branché à la prise 
téléphonique.

Fil téléphonique

Prise de courant qui 
n’est pas contrôlée 
par un interrupteur.

Socle du téléphone

Guide de départ rapide
LS6195/LS6195-13/LS6195-15/LS6195-16/
LS6195-17
Introduction
Ce guide de départ rapide vous offre des instructions 
d’installation de base. Les fonctions sont décrites sous forme 
abrégée.
Veuillez consulter le guide d’utilisation abrégé inclus avec le 
produit pour les instructions d’installation et d’utilisation, ou 
consulter le guide d’utilisation en ligne au
www.vtechcanada.com pour les instructions d’installation et de 
fonctionnement complètes.

Installation du socle et du chargeur
Installez le socle et le chargeur tel que démontré ci-dessous.

• N’utilisez que les adaptateurs et les piles inclus avec ce 
produit.

• Si vous êtes abonné au service téléphonique auprès d’une 
compagne de téléphone par câble ou VoIP, contactez votre 
fournisseur de serves téléphoniques par câble ou VoIP pour 
plus de détails.

Installation et charge de la pile
Installez la pile tel que démontré ci-dessous.

1. Branchez les connecteurs 
de la pile dans la prise.

2. Installez la pile en plaçant 
l’étiquette THIS SIDE UP 
vers l’avant et les fils à 
l’intérieur du compartiment.

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

4. Déposez le combiné sur le 
socle ou le socle ou le 
chargeur afin de le 
recharger.

IMPORTANT :
Vérifiez la tonalité en appuyez sur  ou . L’installation a été 
effectuée correctement si vous entendez la tonalité.

Si vous n’entendez pas la tonalité :
• Assurez-vous que les procédures d’installation mentionnées 

ci-dessus ont été effectuées correctement.
• Il pourrait y avoir un problème avec le filage. Si vous avez 

changé de service téléphonique pour un service numérique 
offert par un fournisseur de services par câble ou VoIP, la 
ligne téléphonique peut nécessiter un nouveau filage afin de 
permettre aux prises téléphoniques existantes de fonctionner. 
Contactez votre fournisseur de serves téléphoniques par 
câble ou VoIP pour plus de détails.

Accéder au menu du combiné
1. Appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur  ou  jusqu’à ce que l’écran affiche l’option 

désirée du menu.
3. Appuyez sur SELECT.
• Pour retourner au menu précédent, appuyez sur CANCEL.
• Pour retourner en mode d’attente, maintenez enfoncée la 

touche CANCEL.

Réglage de la date et de l’heure
Si vous êtes abonné aux services de l’afficheur, la journée, le 
mois et l’heure seront réglés automatiquement à chaque appel 
entrant. Vous pouvez également les régler manuellement.
1. Appuyez sur MENU.
2. Défilez jusqu’à l’option Rég. date/heure, et appuyez sur 

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

date et l’année et appuyez sur SELECT.
4. Utilisez les touches numériques (0-9) pour entrer l’heure et 

les minutes.
5. Appuyez sur  ou  pour choisir AM ou PM, et appuyez sur 

SELECT.

Réglage du nombre de sonneries
Vous pouvez régler le répondeur afin qu’il réponde après 2, 3, 4, 5 
ou 6 sonneries; ou l’économie d’interurbain. Lorsque l’économie 
d’interurbain est sélectionnée, le système répondra après 2 
sonneries lorsque vous avez des nouveaux messages, ou après 4 
sonneries lorsque vous n’avez aucun nouveau message. 
1. Après MENU.
2. Défilez jusqu’à l’option Répondeur, et appuyez 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 Écono. 

Inter., et appuyez sur SELECT.

Enregistrez votre propre message d’annonce
Vous pouvez utiliser le message préenregistré pour répondre aux 
appels, ou vous pouvez le remplacer avec votre propre message 
d’annonce. Le message d’annonce peut durer jusqu’à 90 
secondes.
1. Appuyez sur MENU.
2. Défilez jusqu’à l’option Répondeur,et appuyez deux fois sur 

SELECT.
3. Le combiné annoncera, “Pour écouter, appuyez sur 2. Pour 

enregistrer, appuyez sur 7.” Appuyez sur 7 pour enregistrer.
4. Parlez en direction du microphone du combiné dès que le 

répondeur annoncera, “Enregistrez après la tonalité. Appuyez 
sur 5 lorsque vous aurez terminé.”

5. Appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé.

IMPORTANT!
Consultez le guide d’utilisation en ligne pour la description 
détaillée des instructions d’installation et de fonctionnement. 
Visitez notre site Web au www.vtechcanada.com ou composez 
le 1-800-267-7377 afin de télécharger le guide d’utilisation ou 
contacter le département de soutien à la clientèle.  
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Adaptateur du socle

Prise téléphonique

Le voyant CHARGE 
demeure allumé 
pendant la recharge.
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