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euroset 2010

Mode d’emploi

Le mode d’emploi original allemand Siemens est la source d’où ADELTRONIK SPRL tient
cette traduction, le mode d’emploi allemand original est le seul correct. Cette version
française a pour seul but de vous faciliter et simplifier la lecture.

Touches de destination

Touches
Touche BIS
Touche Double Appel
Fonctions spéciales

Touche MAJ
Touche Programmation
Touche Secret (Mute)

Approbation Européenne.
L’EUROSET 2010 est admis en Europe et fonctionne sur tous les
systèmes de communications suivant le mode d’emploi.
Remarque :
Cet appareil répond aux normes Européennes comme station finale
sur un réseau de téléphone normale. Décision de la commission
1999/303/eg. Sur base des différences existant entre différents pays
cette approbation ne donne pas de sécurité d’un usage efficace sur
chaque prise téléphonique. Si à l’usage des problèmes se posent,
veuillez contacter votre revendeur.

ADELTRONIK ©
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Mise en service
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité, n’utilisez jamais le téléphone dans des locaux
humides (salle de bains, douche). L’appareil n’est pas protégé contre
l’humidité.
Lors de la mise au rebut du téléphone, respectez les règles de protection de l’environnement.
Lorsque vous confiez l’Euroset 2010 à une tierce personne, n’oubliez
pas de joindre le mode d’emploi.

Conseils pour l'installation du téléphone
• Ne pas exposer le téléphone aux rayons directs du soleil ou à une source de
chaleur quelconque
• Température d’utilisation : +5°C à + 40°C.
• Respecter une distance d’au moins un mètre entre le téléphone et les équipements radio, p.ex. téléphones sans fils, systèmes de recherche de personnes ou
téléviseurs.
Le non-respect de cette règle peut perturber les communications téléphoniques.
• Ne pas placer le téléphone dans des locaux avec un fort dégagement de poussière, cela raccourcit sa durée de vie.
• Pour l’entretien, utilisez un chiffon humide ou antistatique, mais jamais un chiffon sec (risque de charge ou décharge électrostatique). Ne pas employer non
plus de produits corrosif !
• Le contact avec certaines parties de l’appareil (p.ex. les pieds) peut endommager la surface des meubles.

Branchement
Insérez le cordon du combiné et
branchez le cable téléphonique dans une prise murale.
L’appareil est près pour l’utilisation.

Canal du cable.
A utiliser
-sur la table.
-au mur.
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Instructions pour enregistrer les réglages
du téléphone.
Différents réglages du téléphone doivent être validés par la touche
Programmation
afin d’être enregistrés.
Pour annuler la procédure de réglage (p.ex. après une entrée erronée) sans enregistrer, raccrochez le combiné au lieu d’appuyer sur
. Le réglage précédent est ainsi conservé.

Enregistrer les numéros.
Enregistrer les touches de destination.
En utilisant les deux niveaux des touches de destination, vous pouvez
mémorisez 20 numéros au total.
Décrochez le combiné puis appuyez sur la touche
Programmation. (Pour le 2e niveau
d’enregistrement, appuyez en plus sur
.
Appuyez sur la touche de destination sous
laquelle sera enregistré le numéro de destination.
Entrez le numéro à enregistrer (32 chiffres maxi.)
Appuyez sur la touche Programmation et
raccrochez.
A l’aide de la touche
vous pouvez insérer une pause de 3
secondes (sauf en 1-position).
Recommandation : les touches de fonction peuvent également servir à enregistrer des numéros personnalisés.

Enregistrer avec fonction de bloc note.
Vous pouvez pendant une conversation enregistrer un numéro choisi
ou vous dicté, comme touche de destination. La seule condition est
que vous gardiez une touche de destination de libre que vous pouvez
utiliser pour ceci.
Enregistrer le numéro d’appel choisi.
Appuyez d’abord la touche programmation, puis la
touche de destination sous laquelle vous voulez
enregistrer le numéro.
Appuyez le touche BIS pour noter le numéro
d’appel choisi.
Ou
Enregistrer un numéro dicté.
Entrez le numéro qui vous est dicté pendant la
conversation.
Appuyez la touche Programmation pour confirmer
le numéro d’appel.
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Programmer un numéro direct.
Si un numéro direct est programmé, après avoir appuyé n’importe
quelle touche (à part
et
, ce numéro est choisi – p.ex.
intéressant comme numéro d’urgence pour votre enfant lors de votre
absence. Il n’est possible de choisir un autre numéro direct qu’après
avoir enlevé le précédent.
Les appels reçus peuvent aussi être pris avec les numéros directs
programmés.
Décrochez et entrer la fonction.
Entrez le numéro direct (max. 32 chiffres).

Enlever un numéro direct.
Il n’est possible de choisir un numéro direct qu’après avoir enlevé le
précédent.
Enlever numéro direct.
Appuyez la touche programmation et raccrochez.

Composer un numéro.
Composer un numéro.
Décrochez le combiné.
Composer le numéro.
A partir du 2e niveau, vous pouvez appuyer sur
pause de 3 secondes.

pour insérer une

Composer à l’aide des touches de destination.
Décrochez le combiné
Si nécessaire, appuyez sur
(pour le 2e niveau de la touche de destination).
Appuyez sur la touche de destination.

Répétition de la numérotation (Bis).
Le dernier numéro composé (32 chiffres maxi.) est automatiquement
enregistré.
Décrochez le combiné
Appuyez sur la touche BIS
Le dernier numéro composé est de nouveau appelé.

Composer à l’aide du numéro direct.
Condition : un numéro direct doit être préalablement
programmé.
Décrochez et appuyez n’importe quelle touche
(excepté
et
.
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Ecouter et être entendu.
Régler le volume de la sonnerie
Le volume de la sonnerie peut être réglé sur 3 niveaux (réglage usine : 3).
Réglage lorsque le téléphone est en position de repos :
Décrochez le combiné et activez la fonction.
Appuyez sur l’une des touches 1 à 3 :
1=volume minimum
3=volume maximum
Appuyez sur Programmation puis raccrochez.
Régler pendant que le téléphone sonne :
Avant de décrocher, appuyez sur la touche
. A chaque fois que
vous appuyez le volume change. La dernière valeur réglée est enregistrée.

Régler la fréquence de la sonnerie
La fréquence (vitesse) de la sonnerie est réglable sur 2 niveaux
(réglage usine : niveau 3).
Décrochez le combiné et activez la fonction.
Appuyez sur l’une des touches 1 à 3 :
1=fréquence minimale
3=fréquence maximum
Appuyez sur la touche Programmation puis raccrochez.
Régler pendant que le téléphone sonne :
Avant de décrocher, appuyez sur la touche
. A chaque fois que
vous appuyez la fréquence change. La dernière valeur réglée est
enregistrée.

Secret (Mute).
Vous pouvez désactiver le microphone du combiné afin que votre correspondant ne vous entende plus. La communication ne sera pas
coupée ; une mélodie d’attente en fera preuve.
En cours de communication :
appuyez sur la touche Secret.
Réactiver le microphone :
appuyez de nouveau sur la touche.

Régler le volume d’écoute du combiné.
Le volume du combiné peut être réglé sur 2 niveaux (réglage usine : niveau 1).
Décrochez le combiné et activez la fonction.
Appuyez sur la touche 1 ou 2
ou
1=volume normal
2=volume plus élevé.
Appuyez sur Programmation puis raccrochez.
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Activer/Désactiver le Bip touches.
Cette fonction serre de contrôle. A chaque fois que vous appuyez une
touche, vous entendrez un bip. Celui-ci peut être activé ou désactivé :
Décrochez le combiné et activez la fonction.
0=Bip désactivé.
1=Bip activé.
Appuyez sur Programmation puis raccrochez.

Verrouiller/Déverrouiller le téléphone.
Vous pouvez verrouiller immédiatement le téléphone ou bien autoriser
un seul appel. Les appels entrants ne sont pas affectés par le
verrouillage.
Décrochez le combiné et activez la fonction.
1=verrouiller
1=déverrouiller
Appuyez sur Programmation puis raccrochez.
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Utilisation avec un central privé.
Entrer/Effacer un indicatif réseau.
Si vous utilisez votre téléphone derrière un central privé, il est peutêtre nécessaire que vous mémorisiez un ou plusieurs indicatifs
réseau. Lors de la programmation, une pause de 3 secondes est
automatiquement ajoutée après l’indicatif réseau.
Décrochez le combiné et activez la fonction.
(a)Effacer un indicatif réseau :
Appuyez sur Programmation et raccrochez.
(b)Entrer un indicatif réseau :
Entrez un indicatif de un à trois chiffres.
Si vous souhaitez entrer un autre indicatif
Appuyez sur la touche BIS et entrez l’autre indicatif.
Appuyez sur Programmation puis raccrochez.

Modifier le mode de numérotation.
Décrochez le combiné et activez la fonction.
1=Numérotation FV.
2=Numérotation DC sans fonction flashing.
Appuyez sur Programmation puis raccrochez.

Modifier le mode de numérotation en cours de communication.
Si votre téléphone est réglé sur la numérotation DC et que vous souhaitez utiliser des fonctions nécessitant la numérotation FV (par
exemple interrogation à distance d’un répondeur), vous pouvez changez de mode de numérotation en cours de communication.
Une fois la communication établie : appuyez sur la touche Etoile.
Le mode de numérotation est modifié.
Entrez les chiffres correspondant à la télécommande/au transfert
de données.
Si vous raccrochez le combiné, le téléphone revient au mode de
numérotation initial.

Touche Double appel (utilisation avec central privé).
En cours de communication, vous pouvez établir un double appel ou
transférer un appel. Pour cela, appuyez sur la touche Double appel ®. La
suite des commandes est en fonction de votre central. En réglage usine,
la touche Double appel est préréglée sur un flashing (interruption) de 90
ms afin de permettre l’utilisation des nouveaux services, disponibles sur
les systèmes téléphoneiques publics. En cas de raccordement à un central privé, il peut être nécessaire de modifier la durée du flashing (p.ex.
600ms). Consultez également le mode d’emploi de votre central.

Régler la durée du flashing de la touche Double appel
Décrochez le combiné et activez la fonction.
Entrez le chiffre souhaité, correspondant à la durée du flashing :
0=90ms (règlage usine) ;
1=120ms
2=270ms ;
3=375ms ;
4=600ms.
Appuyez sur Programmation puis raccrochez.
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Fonctions pour services supplémentaires.
Différents opérateurs téléphoniques vous offrent des services supplémentaires. (P.ex. déviation d’appel, Rappel si occupé, conversation à 3,
etc.) Ces services se font appelés par différentes combinaison de
touches, lesquelles vous pouvez demander à votre opérateur. Ces
cobinaisons peut aussi être sauvagarder comme touche de destination.

Touche Double appel (utilisation sur les systèmes téléphoniques publics).
Sur les systèmes téléphoniques publics, cette touche sert à utiliser
certains services supplémentaires, p.ex. « Rappel si occupé ».
Remarque :
En fonction du pays, il faut, avant d’utiliser la touche Double appel,
régler la durée du flashing appropriée.
-Belgique, Pays – Bas, Suisse
120ms. (touche 1)
-France, Luxembourg, Portugal, Allemagne
270ms. (touche 2)
-Autres pays Européen
90ms. (touche 0)

En cas de défaillance de votre téléphone.
Pas de tonalité une fois le combiné décroché : Le cordon téléphonique est-il bien inséré dans l’appareil et dans la prise murale ?
Tonalité numerotation, mais la numérotation ne se fait pas.
Les connectons sont bonnes. Est-ce que le mode de numérotation est
bien paramétré ? Voir modifier le mode de numérotation.
Votre correspondant ne vous entend pas.
Secret téléphonique activé ? Appuyer de nouveau sur cette touche.
Cordon du combiné correctement enfiché ?
La touche de rappel ne fonctionne pas.
Régler la durée de flashing correcte.
Le numéro de l’appelant et la liste des appels ne s’affichent pas.
Voir ‘Mise en place/ Remplacement des batteries et utilisation de la
présentation du numéro’.

Contacts.
Pour les questions concernant l’utilisation de l’appareil, adressezvous à votre revendeur. Pour celles concernant le réseau et les services, consultez votre opérateur.

Garantie.
Pendant les premiers 6 mois de garantie à partir de la date d’achat
Siemens répare ou échange votre téléphone.
La garantie exclut les erreurs par usage abusif, ou intervention de
tierces personnes.
La garantie ne couvre pas les matériaux d’usages ou usage abusif.
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Montage au mur.
Après avoir connecté les cables, vous pouvez monter le téléphone au
mur.
1 A l’aide de l’exemple livré, faire deux trous de 5 mm de
diamètre. Placer les chevilles dans les trous et visser deux
visses à bois a courte distance du mur.
2 Au dessous du téléphone : avec un tournevis enlever le clip du
combiné.
3 Placer celui ci dans la place prévue.
4

Accrocher le téléphone au visses.
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