Description des icônes

Paramétrage du
récepteur (suite)
•

Réglage du défilement

) Déplacer le curseur sur l’icône
de la touche sélection (WX).

à l’aide

Etats des messages
Message en mémoire
Message sélectionné

) Appuyer sur la touche fonction () pour
valider votre choix.
) Régler le type de défilement. La touche
sélection (WX) permet de se déplacer. La
touche fonction () permet la sélection.
) Valider votre réglage en appuyant sur la
touche lecture ( ).

Effacement des
messages

Message dupliqué en
mémoire
Message dupliqué
sélectionné

Message verrouillé
Message verrouillé
sélectionné

Symboles des menus
Réglage de l’heure
Réglage du défilement

) Sélectionner un message à l’aide de la
touche sélection (WX), puis afficher le en
entier avec la touche lecture ( ).

Mise en veille automatique

) Appuyer sur la touche fonction () pour
accéder au menu.

Verrouillage du message

) Déplacer le curseur sur l’icône
« effacement »
à l’aide de la touche
sélection (WX).
) Sélectionner
fonction ().

« oui »

avec

la

touche

) Valider votre choix en appuyant sur la
touche lecture ( ).
Bien sélectionner un message pour ne
pas effacer tous les messages avec l’icône
« effacement total »

Paramétrage du
récepteur (suite)
•

Taille d’affichage

Effacement du message
Effacement total

Fonctionnement
du récepteur
Récepteur en marche
Mode sonore
Message dupliqué

à l’aide

Etats des messages
Message en mémoire
Message sélectionné

) Appuyer sur la touche fonction () pour
valider votre choix.
) Régler le type de défilement. La touche
sélection (WX) permet de se déplacer. La
touche fonction () permet la sélection.
) Valider votre réglage en appuyant sur la
touche lecture ( ).

Effacement des
messages

Message dupliqué en
mémoire
Message dupliqué
sélectionné

Message verrouillé
Message verrouillé
sélectionné

Symboles des menus

) Appuyer sur la touche fonction () pour
accéder au menu.

Verrouillage du message

) Déplacer le curseur sur l’icône
« effacement »
à l’aide de la touche
sélection (WX).
avec

la
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Réglage du défilement
Mise en veille automatique

« oui »
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Réglage de l’heure

) Sélectionner un message à l’aide de la
touche sélection (WX), puis l’ afficher en
entier avec la touche lecture ( ).

) Sélectionner
fonction ().
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Réglage du défilement

) Déplacer le curseur sur l’icône
de la touche sélection (WX).
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touche

) Valider votre choix en appuyant sur la
touche lecture ( ).
Bien sélectionner un message pour ne
pas effacer tous les messages avec l’icône
« effacement total »

Taille d’affichage

Effacement du message
Effacement total

Fonctionnement
du récepteur
Récepteur en marche
Mode sonore
Message dupliqué
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Rôle des boutons

Affichage

Paramétrage du
récepteur

Etat repos : La ligne supérieure affiche le

numéro d’appel du récepteur, le service, la
section ou le nom de l’entreprise et des icônes
de fonction. Le récepteur affiche l’heure et la
date sur la ligne inférieure. Après 30
secondes d’inactivité, le récepteur passe à
l’état veille.

Etat veille : L’écran du récepteur s’éteint
•

Fonction ()

) Affichage des menus
) Réglage heure et date
) Validation des modes

•

Sélection (WX)

) Déplacement du curseur
) Lecture cyclique des messages

•

Lecture (

)

) Affichage complet des messages
) Allumage/Extinction éclairage (appui long)
) Activation d’une fonction

Changement des piles
Pile ronde alcaline 1,5V type LR03 AAA
Indication du niveau de pile
Maximum
Moyen
Bas

Rôle des boutons

(consommation minimale). Seules les icônes
de la partie gauche restent visibles. L’appui
sur l’une des touches provoque le passage à
l’état repos. Si un appel est reçu, celui-ci est
immédiatement affiché.

Réception d’un message
Les messages reçus sont signalés par un
signal sonore ou une vibration. Il sont
automatiquement affichés sur l’écran et
horodatés.
Si un même message est reçu plusieurs fois, il
est signalé par l’îcone
et l’horodatage est
mis à jour.

Lecture des messages
mémorisés
) Des appuis successifs sur la touche de
sélection (WX) permettent de faire défiler les
différents messages en mémoire. (16
messages en mémoires max.)
) Les icônes de la ligne supérieure indiquent
la mémoire sélectionnée.
) La ligne inférieure affiche le numéro et le
début du message.
) On accède au message entier en appuyant
sur la touche de lecture ( ).

Pour accéder au menu, appuyez 2 fois sur la
touche de fonction () à l’état veille ou 1
fois sur la touche fonction à l’état repos.

•

) Déplacer le curseur sur l’icône
la touche sélection (WX).

) Régler l’heure et la date. La touche
sélection (WX) permet de se déplacer. La
touche fonction () permet la sélection.
) Valider votre réglage en appuyant sur la
touche lecture ( ).
L’heure se fige pendant toute la durée
du changement de la pile.

•

•

Fonction ()

) Affichage des menus
) Réglage heure et date
) Validation des modes

•

Sélection (WX)

) Déplacement du curseur
) Lecture cyclique des messages

•

Lecture (

)

) Affichage complet des messages
) Allumage/Extinction éclairage (appui long)
) Activation d’une fonction

Changement des piles
Pile ronde alcaline 1,5V type LR03 disponible
en magasin.
Indication du niveau de pile
Maximum
Moyen
Bas

(consommation minimale). Seules les icônes
de la partie gauche restent visibles. L’appui
sur l’une des touches provoque le passage à
l’état repos. Si un appel est reçu, celui-ci est
immédiatement affiché.

Réception d’un message
Les messages reçus sont signalés par un
signal sonore ou une vibration. Il sont
automatiquement affichés sur l’écran et
horodatés.
Si un même message est reçu plusieurs fois, il
est signalé par l’îcone
et l’horodatage est
mis à jour.

Lecture des messages
mémorisés
) Des appuis successifs sur la touche de
sélection (WX) permettent de faire défiler les
différents messages en mémoire. (16
messages en mémoires max.)
) Les icônes de la ligne supérieure indiquent
la mémoire sélectionnée.
) La ligne inférieure affiche le numéro et le
début du message.
) On accède au message entier en appuyant
sur la touche de lecture ( ).

Réglage du mode
d’alerte

) Déplacer le curseur sur l’icône
la touche sélection (WX).

à l’aide de

) Appuyer sur la touche fonction () pour
valider votre choix.
) Régler le mode d’alerte (vibreur, sonore,
vibreur et sonore). La touche sélection (WX)
permet de se déplacer. La touche fonction
() permet la sélection.
) Valider votre réglage en appuyant sur la
touche lecture ( ).

Paramétrage du
récepteur

Etat repos : La ligne supérieure affiche le

Etat veille : L’écran du récepteur s’éteint

à l’aide de

) Appuyer sur la touche fonction () pour
valider votre choix.

Affichage
numéro d’appel du récepteur, le service, la
section ou le nom de l’entreprise et des icônes
de fonction. Le récepteur affiche l’heure et la
date sur la ligne inférieure. Après 30
secondes d’inactivité, le récepteur passe à
l’état veille.

Réglage de l’heure

Pour accéder au menu, appuyez 2 fois sur la
touche de fonction () en mode veille ou 1
fois sur la touche fonction en mode repos.

•

Réglage de l’heure

) Déplacer le curseur sur l’icône
la touche sélection (WX).

à l’aide de

) Appuyer sur la touche fonction () pour
valider votre choix.
) Régler l’heure et la date. La touche
sélection (WX) permet de se déplacer. La
touche fonction () permet la sélection.
) Valider votre réglage en appuyant sur la
touche lecture ( ).
L’heure se fige pendant toute la durée
du changement de la pile.

•

Réglage du mode
d’alerte

) Déplacer le curseur sur l’icône
la touche sélection (WX).

à l’aide de

) Appuyer sur la touche fonction () pour
valider votre choix.
) Régler le mode d’alerte (vibreur, sonore,
vibreur et sonore). La touche sélection (WX)
permet de se déplacer. La touche fonction
() permet la sélection.
) Valider votre réglage en appuyant sur la
touche lecture ( ).

