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F680

TOUCHES MÉMOIRES DIRECTES

 TOUCHE RECHERCHE /ASSOCIATION 
DE COMBINÉ

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

** Pour modifier cette mémoire directe et lui attribuer le
numéro de votre choix, reportez vous au chapitre 7.3. Sous
réserve d’abonnement et de disponibilité technique du
service auprès de l’opérateur de ligne fixe.

ou    .

ou
, ,

1

2

3

4

5

6

8

7

directement

Indique la qualité du signal entre le combiné et 
la base
3 barres: qualité maximum
0 barre: combiné hors de portée ou recherche 
sa base

ou au port téléphone de votre box internet.

 Pour le modèle Duo, le répertoire

Si votre ligne téléphonique est en dégroupage partiel,vous
devez insérer un filtre ADSL (fourni avec la box ADSL)
entre chaque prise murale et chaque téléphone.
Adressez-vous à votre opérateur pour vous procurer des 
filtres supplémentaires.

Installer les batteries dans le 2ème combiné (3.2)
Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur 230V
CA, 50 Hz.
Le combiné sera prêt à fonctionner après le temps de 
charge requis.

Pour communiquer en mode mains-libres, appuyez une 
2eme fois sur    . HAUT PARLEUR est affiché
Pour revenir au mode standard, appuyez de nouveau sur 

(R)

du combiné

Installer le combiné supplémentaire 
(modèle F680 duo).

5

Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver
le microphone

Pendant un appel: appuyez pour activer/désactiver
le mains libres

M2 ou M3

secondes. Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de
téléphone sur ces touches. Reportez-vous à la section 7.3
de la notice.

toujours inférieure à

- appuyer sur      et       et      , le numéro est 
 automatiquement composé.
- appuyer et maintenir enfoncées    ,     ou    le numéro
  est automatiquement composé.

Emettre un appel depuis les touches
mémoires directes ou les touches de
raccourcis

*

*



Si vous avez acheté votre produit dans une agence
Orange (agence Orange, ou site web) :
Si vous désirez bénéficier de conseils ou d’informations 
quant à l’usage de ce téléphone ou si vous faites face à 
une panne de celui-ci, merci de contacter l’assistance
technique d'Orange en appelant le 3900** (service 
gratuit + prix appel).
Vous obtiendrez ainsi, à distance, l’information voulue
auprès d’experts.
Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement,
la hotline vous indiquera les modalités d’échange du
terminal auprès des services appropriés.
**Temps d’attente gratuit, puis prix d’une communication
locale depuis une ligne fixe analogique d'Orange(1), Coût
variable selon opérateur.
(1) 3900 (service gratuit + prix appel). 
Un appel au 3900 est facturé au prix d’une 
communication « normale » selon l’offre détenue, ou 
décompté du forfait. Coût du service: Gratuit 
Coût de la communication: décompté du forfait ou 
facturé au prix d'un appel vers un fixe en France 
métropolitaine selon votre offre. Tarif valable depuis le 
11/03/2015 
Si l’appel est passé depuis une ligne fixe d’un autre
opérateur, consultez ses tarifs.
Si vous avez acheté votre produit hors boutique
Orange :
Au cas où vous rencontriez un problème avec ce
téléphone, consultez le chapitre « EN CAS DE 
PROBLEME » de la notice. 
Toutefois, si le problème persiste, une assistance
téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : 
0820 820 217 du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00
(appel facturé selon le tarif en vigueur).
Avant de contacter l’assistance technique, merci de
noter le numéro de série de votre téléphone,situé
sous la base et commençant par S/N° : ...
Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir contacter
l’assistance téléphonique avec un autre poste
téléphonique, que celui pour lequel vous appelez et
d’avoir ce dernier à portée de la main pour d’éventuelles
manipulations.
Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est
également en mesure de vous renseigner et d'assurer le
service après-vente.
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Sur le combiné à associer, appuyez

ou vérifier

ainsi que 

que la box internet 
fonctionne.

celle de la box 
internet.


