
Ce téléphone est par défaut prévu pour fonctionner sur le réseau
téléphonique français (menu en français, temps de flashing MEDIUM).
Pour modifier la langue et le temps de flashing:

Autres réglages  (Sonneries, alarme, langue, association..)

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité
de cette fuite.
En cas d’orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

4

4

4

2

3

Smile 
Invisibase

Fig. 1:  
- Installer la base (noire): 
  Connectez le cordon téléphonique et une des deux alimentations électriques sous la base.
  Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale ou au port téléphonique de votre box
  internet (si vous êtes équipé d’une box adsl/fibre). 
- Installer le combiné et son chargeur (à l’endroit que vous souhaitez, une simple prise
  électrique suffit) :
Fig. 2 et 3: 
- Combiné : Introduisez le pack batterie (fourni) dans l’emplacement prévu en bas du
  combiné en respectant la position des fils noir et rouge. Refermer le compartiment à
  batteries.
- Chargeur:
  Branchez le cordon secteur sous le chargeur et l’autre extrémité à la prise secteur. 
  Posez le combiné sur son chargeur et laissez en charge pendant 15h (uniquement pour la
  1ere utilisation).
Le combiné et son chargeur sont automatiquement associés à la base noire. En cas de
problème d’association, consulter le paragraphe : Autres réglages/Régler les paramètres de
la base.

Si vous avez acheté votre produit dans une agence Orange (boutique, web):
Si vous désirez bénéficier de conseils ou d’informations quant à l’usage de ce téléphone ou
en cas de panne, merci de contacter l’assistance technique d’orange en appelant le 3900.
(service gratuit + prix appel)
Ce service est gratuit, l’appel est au prix d’une communication classique
(selon votre abonnement), ou décompté de votre forfait. Le temps d’attente avant la mise
en relation avec le conseiller est gratuite depuis les réseaux Orange. Si l’appel est passé
depuis un autre opérateur, consultez ses tarifs.
Si vous avez acheté votre téléphone hors Orange: une assistance téléphonique est à
votre disposition au 0820820217, du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 (appel facturé selon
le tarif en vigueur.

Le répertoire, le journal des appels, le dernier numéro composé peuvent être partagés sur
chaque combiné en cas d'association avec les modèles suivants de la gamme Alcatel:
séries F580, F680, XL575.

Personnaliser le combiné (alarme, sonneries, langue, date & heure,..)  

(Sur la touche 1: accès par défaut au 3103 (messagerie vocale d’Orange))*

Régler les paramètres de la base (association, temps de flashing R, flash, mode éco,
réinitialisation...):

Appuyer sur      ou      jusqu'à la fonction souhaitée. 
Appuyer sur       . 
Appuyer sur      ou      pour faire défiler les options.
Appuyer sur OK pour valider l'option.

4 Appuyer sur      ou      jusqu'à la fonction souhaitée. 
Appuyer sur       . 
Appuyer sur      ou      pour faire défiler les options.
Appuyer sur OK pour valider l'option.
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