TELEPHONE DE COMFORT POUR PERSONNES AGEES
AVEC BOUTON D’ALARME SANS FIL

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MODE D’EMPLOI ET TESTEZ LES NUMEROS d’ALARME INSTALLES
ET LE FONCTIONNEMENT (DISTANCE) DU BOUTON AVANT D’UTILISER CE PRODUIT
L’appareil fonctonne sur 4 x AA bateries, insérez les avant de programmer l’appareil.

PROGRAMMER LA LANGUE
Poussez “MENU”, poussez “UP”, jusque vous voyez “language”, poussez “OK”, selectonnez
maintenant la langue avec le bouton “UP/DOWN” et poussez “OK”.

PROGRAMMER L’HEURE
Sélectonnez “heure/date” dans le menu et poussez “OK”. Vous pouvez maintenant changer l’année,
le mois, le jour, les minutes et heures avec les boutons “UP/DOWN”. Confrmez avec le bouton “OK”.

PROGRAMMER LES COMMANDES PARLES
Vous pouvez confgurer l’appareil afn que la plupart des commandes soient parlées.
Vous sélectonnez “voix” dans le “MENU” et sélectonnez “VOICE ON”, fermez avec “OK”.

PROGRAMMER L’ECLAIRAGE ECRAN LCD
Par défaut programmé sur “3”, avec “MENU”
entre 1 et 5 avec les boutons “UP/DOWN”.

“display contract” vous pouvez programmé ceci

CONNECTION DU BOUTON DE PANIQUE SEPARE
Le bouton de panique fourni est déjà connecté avec le téléphone et ne doit plus être programmé!

Si dans le futur, vous voudriez bien connecter plusieurs boutons de panique (jusqu’au 5 pièces) ou
supprimer un bouton de panique, vous cliquez sur “MENU” – “NOUVEAU BOUTON DE PANIQUE” et
avec le bouton “UP/DOWN” vous savez ajouter ou supprimer un nouveau bouton.

PROGRAMMER LES FONCTIONS D’ALARME ET LES NUMEROS
Sélectonnez “MENU” “EMERGENCY CALL”
Vous trouverez 3 fonctons diférentes:
Enregistrer un message:
Vous pouvez enregistrer un message de 20 secondes. Ce message sera entendu par les personnes que
reçoivent l’appel d’alarme.
Pour enregistrer, poussez sur “OK” et parlez après le bip.
Après l’enregistrement poussez sur “OK”.
Contrôler un message:
Ici vous pouvez réécouter le message enregistré. Si celui n’est pas correct, revenez à l’étappe cidessus.
Emergency number
Vous pouvez enregistrer 10 numéros que doivent être téléphoner en cas d’alarme. En haut à droite
de l’écran, vous voyez la numérotaton de 1 jusqu’au 10, confrmez le numéro avec “OK” et contnuez.
Pour supprimer un numéro, prennez le numéro que vous voulez efacer et poussez “DEL”.

REGLAGES REPERTOIRE TELEPHONIQUE
ENTRER UN NOUVEAU CONTACT
Poussez “BOOK/ESC”
“MENU” et entrez un numéro et poussez sur “OK”, maintenant insérez le
nom du contact avec le clavier (comme la foncton SMS)
Pour supprimer un numéro du répertoire téléphonique, vous selectonnez le numéro et poussez sur
“DEL”.
TELEPHONER DU REPERTOIRE
Poussez “BOOK”, passez par la liste avec “UP/DOWN”
téléphoner et poussez “OK/DIAL”.

sélectonnez le contact que vous voulez

BOUTON SOS et BOUTONS PHOTO SUR L’APPAREIL ACCORDER A UN CONTACT
Sélectonnez le contact voulu du répertoire, poussez sur le bouton désiré durant 3 secondes et
confrmez avec “OK”.

L’UTILISATION DES BOUTONS D’ALARME
En poussant sur le bouton de panique sans fl ou le bouton de l’appareil, il y a un “pre-alarme” (bip
sonore) pendant 15 secondes. Durant cetes 15 secondes, l’alarme peut être désactver en poussant

sur le bouton. Après cetes 15 secondes, l’appareil commence à téléphoner aux numéros d’alarme
programmés.
Les personnes qui reçoivent l’alarme, reçevront d’abord le message vocal programmé.
L’appareil appellera la liste des alarmes dans l’ordre fait et essayera de contacter chaque numéro
pendant 60 secondes.
La personne qui reçoit l’alarme doit pousser sur le “0” de son téléphone. Ceci est très important
pour faire la distncton avec une boîte mail!
Si la personne ne pousse pas sur le “0” dans les 60 secondes, l’appareil téléphonera à la personne
suivante!
Après avoir pressé sur le “0”, automatquement une communicaton mains libres de 2 minutes se mis
en route.
Le bouton sans fl peut également être utlisé pour accepter et metre fn à un appel entrant.
L’appareil se met automatquement en mode mains libres.

