Affichage du répertoire
1

Appuyez sur

2

Sélectionnez un contact et affichez les informations disponibles.

.

Appel depuis le répertoire
pour accéder au répertoire.

1

Appuyez sur

2

Sélectionnez un contact dans la liste du répertoire.

3

Appuyez sur

pour passer l'appel.

Écoute des messages enregistrés sur le répondeur (pour
CD565 uniquement)
•
•
•
•

•
•

Appuyez sur
pour activer ou désactiver le répondeur en mode veille.
Pour lancer/arrêter la lecture : appuyez sur
.
Pour régler le volume : appuyez sur /
.
Pour effectuer un retour arrière :
Pendant la lecture du message, appuyez sur
pour lire le message depuis
le début.
pour
Pendant la première seconde du message en cours, appuyez sur
lire le message précédent.
Pour effectuer une avance rapide : appuyez sur
pour passer au message
suivant.
Pour supprimer le message en cours : appuyez sur .

Remarque

•

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section
Répondeur du présent manuel.

Mode ÉCO
Le mode ECO réduit la puissance de transmission du combiné et de la station de base.
1
Appuyez sur menu.
2
Sélectionnez [REGL. AVANCES] > [ECO], puis appuyez sur
[SELECT] pour confirmer.
3
Sélectionnez le nouveau réglage, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
»» Le réglage est enregistré.
»» ECO s’affiche au lieu de en mode veille.

Remarque

•

Lorsque le mode ECO est activé, la portée de connexion entre le
combiné et la station de base peut être réduite.

Dépannage

Enregistrez votre produit et accédez à
l'assistance sur www.philips.com/welcome.
CD560
CD565

Pas de tonalité
•
Vérifiez vos connexions téléphoniques.
Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la station de base.

L'icône du signal clignote.
•
Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la station de base.
Si le combiné affiche le message [DESOUSCRIT], souscrivez le téléphone.

L'identité du correspondant ne s'affiche pas.
•
Le service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès.
Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Bienvenue sur le site de Philips
Souscrivez votre produit sur le site www:philips.com/welcome

Besoin d'aide ?
Mode d'emploi

Reportez-vous au Manuel d'utilisation fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne
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Guide de mise en route
1
2
3

Connexion
Installation
Utilisation

1

Contenu de la boîte

Connexion

Configuration de votre téléphone (si besoin)

Branchement de la station de base

1

5

2

R

Station de base avec
support pour CD560
OU

Cordon*

CD 565

CD 560

5 5

Lorsque le message de bienvenue s'affiche, sélectionnez votre pays,
puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
»» Le réglage du pays est enregistré.
Réglez la date et l'heure.
»» Le téléphone est prêt à l'utilisation.

3

Utilisation

Passer un appel
Combiné

CD565

Alimentation

1

Raccordez la prise de sortie de la prise secteur à la partie inférieure de la station
de base.
Raccordez la prise secteur à une prise murale standard.
Raccordez le cordon du téléphone à la prise téléphonique située sur la partie
inférieure de la station de base et à la prise téléphonique murale.

2
3

Mode d'emploi

Garantie

Guide de mise en route

2

1
2

et composez le numéro de téléphone ; ou
Appuyez sur
Composez le numéro de téléphone et appuyez sur
pour lancer l'appel.

Répondre à un appel
Lorsque le téléphone sonne. Appuyez sur

ou

pour prendre l'appel.

Mettre fin à un appel

Installation

Appuyez sur

.

Régler le volume de l'oreillette

Installation du combiné

Appuyez sur

ou

pour régler le volume au cours d'un appel.

Choisir la sonnerie

Remarque

1
2

•• Dans certains pays, vous devez raccorder l'adaptateur au cordon puis branchez le
cordon sur la prise téléphonique.
•• Dans les coffrets contenant plusieurs combinés, vous trouverez des combinés
supplémentaires ainsi que des chargeurs avec blocs d'alimentation.

CD 565
R

3

Appuyez sur menu.
Sélectionnez [REGLAGES PERSO] > [MELODIES COMB.] >
[SONNERIES], puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
»» Le réglage est enregistré.

Ajouter un contact

Attention

1
2

•• Utilisez uniquement les piles et l'adaptateur fournis

1
2

Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez l'étiquette figurant sur
le couvercle du compartiment des piles avant de charger l'appareil.
Placez le combiné sur la station de base pour le mettre sous tension.

3
4

Appuyez sur menu.
Sélectionnez [REPERTOIRE] > [NOUV. ENTREE],
puis appuyez sur [SELECT] pour confirmer.
Saisissez le nom puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
Saisissez le numéro puis appuyez sur [ENREG] pour
confirmer.

