11 CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE, ÉTOILE ( ),DIÈSE/RAPPEL( /R)
● En mode de pré numérotation ou de modification: Appuyer
pour insérer un chiffre ou un caractère.
● Touche 0 en mode de vérification ou de modification:
maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.
● En ligne: Appuyez sur la touche R/ pour faire un flash.

APERCU DE LA BASE

12 TOUCHES DE NAVIGATION
▲VERS LE HAUT
● En mode menu: Appuyer sur la touche pour faire défiler les
éléments du menu vers le haut.
● Dans le répertoire téléphonique / la liste des bis /des appels:
Appuyer pour faire défiler la liste vers le haut.
● En mode modification: Appuyer pour déplacer le curseur d'un
caractère vers la droite.
● Au cours d'un appel ou de la lecture d'un message sur le
répondeur: Appuyer pour augmenter le volume.
RÉPÉTER / ANNONCE
● En mode Veille: Maintenir la touche enfoncée pendant 2 sec
jusqu'à ce qu'un bip retentisse pour enregistrer l’annonce de
votre répondeur.
● Appuyer sur
/
pour arrêter l'enregistrement.
● En mode de lecture d'un message: Appuyer pour retourner
au message précédent.

1 ÉCRAN LCD
IN USE (EN LIGNE) : ACTIVÉ au cours d'un appel.
2

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
Veuillez consulter notre site Internet : www.geemarc.com pour
bénéficier d'un guide d'utilisation à jour susceptible de contenir des
changements et mises à jour importants dont vous devez être
conscient !
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Ring=> Voyant lumineux de SONNERIE
● Clignote à l'arrivée d'un appel entrant ou si de nouveaux mémos
ou messages ont été enregistrés.
● Reste constamment allumé lorsque le répondeur est activé.
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MENU / OK
● En mode Veille: Appuyer pour accéder au menu principal.
● En mode de sous-menu: Appuyer pour confirmer la sélection.
● Dans la liste des rappels /des appels: Appuyer pour enregistrer
le numéro dans l'annuaire téléphonique.
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PHONEBOOK =>REPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE
● En mode Veille: Appuyer pour accéder au répertoire
téléphonique.
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CALLS (LISTE D'APPELS)
● En mode Veille: Appuyer pour accéder à la liste des appels
entrant.
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Félicitations!
Félicitations pour l'achat de votre téléphone CL595 de Geemarc. Ce
téléphone offre tous les avantages de la technologie, de concert avec
un clavier à grandes touches faciles à utiliser pour les personnes à
faible acuité visuelle. Ce téléphone est également compatible avec
les appareils auditifs.
Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir
exploiter tout le potentiel offert par votre téléphone Geemarc.

CONTENU DU CARTON
1 Base du téléphone, 1 combiné filaire, 1 adaptateurs secteur, 1 cordon
de ligne téléphonique, 1 guide d'utilisation rapide.

INSTALLATION
Branchement du téléphone
Branchez le câble téléphonique dans la prise de la ligne téléphonique
(A) et dans la prise téléphonique murale (B).
Branchez le cordon en spirale du combiné dans la base (E).
Branchez le jack de l'adaptateur secteur dans la base et au chargeur
(C), puis branchez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise secteur
(D).
REMARQUE: Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis
avec le telephone.

8 TOUCHES MÉMOIRE (3 TOUCHES DE COMPOSITION
RAPIDE AVEC PHOTO ; 1 TOUCHE DE TONALITÉ - M4
● En mode Veille: Appuyer pour composer le numéro enregistré
dans la touche mémoire.
● Au cours d'un appel Appuyez sur M4 pour augmenter les hautes
ou basses fréquences ou normal.
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1

INT / SILENCIEUX / EFFACER
● En mode de menu principal: Appuyer pour retourner à l'écran
de veille.
● En mode de sous-menu: Appuyer pour retourner au niveau
précédent.
● En mode de sous-menu: Appuyer et maintenir enfoncer la
touche pour retourner à l'écran de veille.
● En mode de modification / vérification: Appuyer pour effacer
un caractère / un chiffre.
● En mode de modification / vérification: Appuyer et maintenir
enfoncer la touche pour supprimer tous les caractères / chiffres.
● Au cours d'un appel: Appuyer pour désactiver /réactiver le micro.
● Lorsque le téléphone sonne: Appuyer pour arrêter la sonnerie
de la base.
● En mode Veille: appuyez sur la touche pour appeler un autre
combiné, la base ou tout par interphone.

AMPLIFICATION DE VOLUME / SOS
● Au cours d'un appel: Appuyer pour activer / désactiver la
fonction AMPLIFICATION DU SON.
● En mode Veille: Maintenir la touche enfoncée pendant 2
secondes pour démarer la séquence d'appels d'urgence
programmer dans votre téléphone.
● En mode SOS: maintenir la touche enfoncée pendant 2
secondes pour arrêter l'appel d'urgence.
SPEAKER (MAIN LIBRE)
● En mode Veille ou en mode d'affichage de l'Annuaire
téléphonique / la Liste d'appels/ Liste de rappels: Appuyer
pour passer un appel en mode main libre.
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MÉMO/PASSER AU MESSAGE SUIVANT
● En mode Veille: Maintenir la touche enfoncée pendant 2 sec.
jusqu'à ce qu'un bip retentisse pour enregistrer un mémo, puis
appuyer sur
/
pour arrêter l'enregistrement.
● En mode de lecture d'un message: Appuyer pour passer au
message suivant.
BAS / LISTE DES BIS
● En mode Veille: Appuyer pour accéder à la liste des Bis.
● En mode menu: Appuyer sur la touche pour faire défiler les
éléments du menu vers le bas.
● En mode d'affichage du répertoire téléphonique / la liste des
bis /des appels: Appuyer pour faire défiler la liste vers le bas.
● En mode de modification: Appuyer pour déplacer le curseur
d'un caractère vers la gauche.
● Au cours d'un appel ou de la lecture d'un message sur le
répondeur: Appuyer pour diminuer le volume.
/
PLAY/STOP (LIRE/ARRÊTER)
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● En mode Veille: Appuyer pour lire les messages.
● Au cours de la lecture d'un message: Appuyer pour arrêter
la lecture des messages.
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SLOW (LENT)
● Au cours de la lecture d'un message: Appuyer pour lire les
messages en mode lecture lente.
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DELETE (SUPPRIMER)
● En mode de lecture d'un message: Appuyer sur la touche pour
supprimer le message.
● En mode Veille: Appuyer et maintenir enfoncé pour supprimer
tous les anciens messages.
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ANS ON / OFF (RÉPONDEUR ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ)
● En mode Veille: Appuyer pour ACTIVER ou DÉSACTIVER le
répondeur.
● L'icône de la cassette s'affiche à l'écran si il est activé.

PREMIERE UTILISATION
Après avoir inséré les batteries, vous serez invité à sélectionner votre
langue écrite à l'aide des touches▼/▲, appuyez sur
MENU/OK
pour valider.
Puis entrez la date à l'aide du clavier et valider en appuyant sur
MENU/OK.
Puis entrez l'heure correcte à l'aide du clavier et valider en appuyant
sur
MENU/OK.
Puis sélectionner votre langue vocal à l'aide des touches ▼/▲, appuyez
MENU/OK pour valider.
sur

PARAMETRES GENERAUX DU MENU
Les paramètres du téléphone sont toujours définis de la même manière:
Appuyez sur
MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
Puis utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une entrée et confirmez
MENU/OK.
en appuyant sur la touche
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Le code PIN par défaut est 0000.
Exemple:

Définissez la langue d'affichage sur la base

Appuyez sur
MENU/OK, puis sélectionnez LANGAGE avec ▼/▲,
appuyez sur
MENU/OK, et sélectionnez la langue souhaitée à
l'aide de ▼/▲ puis appuyez sur
MENU/OK(4) pour confirmer.

PARAMETRES DU MENU
JOURNAL: ►Liste des appels entrant
Sous une entrée: DETAILS ►AJOUT REP ►AJOUT BLOQ
►AJOUT PHOTO ►EFFACER ►SUPP TOUT
MÉM. PHOTO: ►M1 ►M2 ►M3 ►M4:
Sous une entrée: EDITER ►NOM VOCAL ►EFFACER ►VIP
REPERTOIRE:
TOUT ►MEM DIRECT ►VIP
Sous une entrée: ►AJOUTER ►EDITER ►EFFACER ►SUPP TOUT
►AJOUT VIP ►AJOUT PHOTO ►AJOUT DIR ►STATUS
NUM BLOQUE: ►LISTE NOIR ►REGLAGES (REGL BLOQ. -SANS
NUM.)
TRANSFERT: COMBINÉ 1-2-3 ou TOUT
DATE-HEURE: ►FORME. DATE ►FORME. HEUR ►RÉGL DATE
LANGAGE: ►ENGLISH ►FRANÇAIS ►DEUTCH ►ITALIANO
►NEDERLANDS ►ESPANOL ►PORTUGUES.
REGL BASE: ►REGL SONN. ►BIP TOUCHE ►TPS FLASH ►1ére
SONNERIE ►PAR DÉFAUT
RECH COMB
ASSOCIER
REGL SOS: ►NUM SOS ►MSG SOS ►LANGAGE (VOCAL)
REGL ALARME: ► ALARME 1 à ALARME 10.
Sous une alarme (M/A ►MELODIE ►RENOMMER ►MEMO VOCAL)
NUM VOCALE: ►ARRËT ►MARCHE
REPONDEUR.: ►LIRE MSG ►SUP. ANCIEN ►MÉMO ►REP M/A
►REGL REP (LANGAGE VOCAL, FILTRAGE, ANNONCE, NB
SONNERIE, TPS ENREG,ACCES.DIST, MODIF PIN, ALERTE MSG)

ENREGISTREMENT D’UN COMBINE
REMARQUE: Le combiné ainsi que la station de base sont
préenregistrés. Quatre combinés au maximum peuvent être enregistrés
sur une seule station de base.

Enregistrement d'un combiné
Sur la base: Appuyez sur
MENU/OK, sélectionnez ASSOCIER
avec ▼/▲.
Appuyez sur
MENU/OK pour voir APPAIRAGE à l’écran.
Sur le combiné: Appuyez sur
MENU/OK. Utilisez ▼/▲ pour
sélectionnez RÉGL COMBINÉ.
MENU/OK. Utilisez ▼/▲ pour sélectionnez la fonction
Appuyez sur
ASSOCIER.
MENU/OK et APPAIRAGE s’affiche à l’écran.
Appuyez sur
Un bip de confirmation retentit après un bref délai si l'enregistrement
a réussi et l'écran du combiné revient au mode Veille en affichant le
numéro du nouveau combiné. L'écran de la base revient également
au mode Veille.

Répertoire téléphonique
Votre répertoire téléphonique peut stocker jusqu'à 50 numéros,
contenant le nom et le numéro de téléphone. Chaque entrée dans
le répertoire peut contenir au maximum 20 chiffres pour le numéro
de téléphone et 10 caractères pour le nom.
Les entrées du répertoire téléphonique sont stockées par ordre
alphabétique et sont identiques dans le combiné et la base.

Pour ajouter une nouvelle entrée
En mode Veille:
MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner
1. Appuyez sur
MENU/OK pour
REPERTOIRE puis appuyez deux fois sur
accéder à la liste des numéros téléphoniques (le cas échéant).
2. Appuyez sur
MENU/OK et sélectionnez AJOUTER.
MENU/OK puis entrez le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur
4. Appuyez sur
MENU/OK puis entrez le nom.
5. Appuyez sur
MENU/OK pour enregistrer.
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REGLAGE TOUCHE DE COMPOSITION RAPIDE
1. Appuyez sur
MENU/OK et sur ▲/▼ pour sélectionner
REPERTOIRE.
MENU/OK et sur ▲/▼ pour sélectionner MEM
2. Appuyez sur
DIRECT.
MENU/OK, utilisez ▲/▼ pour sélectionner la
3. Appuyez sur
touche de composition rapide.
4. Appuyez sur
MENU/OK, sélectionnez AJOUTER ou EDITER.
MENU/OK, puis entrez le numéro de téléphone.
5. Appuyez sur
6. Appuyez sur
MENU/OK puis entrez le NOM.
7. Appuyez sur
MENU/OK pour confirmer.
Pour utiliser une touche de composition rapide, appuyez et maintenez
enfoncée pendant 3 secondes une des touches 1 à 9 (vous entendrez
un bip de confirmation). Les touches de composition rapide sont
similaires pour la base et les combinés sans fil.

Appel d'urgence SOS
Réglages SOS
Vous devez définir les numéros SOS avant de pouvoir passer un
appel d'urgence SOS.
1. Appuyez sur
MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner la
fonction REGL SOS.
MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner NUM
2. Appuyez sur
SOS.
MENU/OK et sur ▼/▲ pour sélectionner le numéro
3. Appuyez sur
SOS à entrer (SOS 1, SOS 2, SOS 3 ou SOS 4).
MENU/OK, sélectionnez AJOUTER pour entrer
4. Appuyez sur
un nouveau numéro ou sur EDITER pour modifier le numéro déjà
enregistré.
MENU/OK et entrez un numéro de téléphone ou
5. Appuyez sur
modifiez le numéro déjà enregistré.
6. Appuyez sur
MENU/OK et entrez un nouveau nom ou modifiez
le nom déjà enregistré.
7. Appuyez sur
MENU/OK pour confirmer ou sur
pour supprimer.

Passer un appel d'urgence SOS
Maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes
sur la base pour lancer la séquence d'appels d'urgence, à partir du
numéro SOS 1 jusqu'au numéro SOS 4. SOS 1 sera le premier numéro
à recevoir l'appel d'urgence. Si le numéro SOS 1 ne répond pas après
60 secondes, un nouvel appel sera effectué au numéro SOS 2, etc.
Consultez la remarque.
REMARQUE:
● La partie réceptrice du message SOS doit appuyer sur n'importe quel
numéro de son téléphone pour accepter l'appel SOS. Puis, appuyer
sur un numéro de son téléphone toutes les deux minutes pour
permettre de maintenir l'appel d'urgence activé, sinon le téléphone
interrompra l'appel après 10 secondes.
● Pour arrêter la procédure initiée par erreur, maintenez enfoncée la
touche SOS jusqu'à ce que l'alarme SOS s'arrête.

TOUCHES MEMOIRES PHOTO
Vous pouvez enregistrer 3 mémoires photos et une mémoire directe
M4 dans la base.
1. Appuyez sur
MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner la
fonction MÉM PHOTO.
MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner la
2. Appuyez sur
mémoire directe M1 à M4.
3. Appuyez sur
MENU/OK et sur ▼/▲ pour sélectionner la
fonction AJOUTER ou EDITER puis sur NOM VOCAL.
4. Appuyez sur
MENU/OK puis entrez le numéro.
5. Appuyez sur
MENU/OK puis entrez le nom.
MENU/OK pour enregistrer.
6. Appuyez sur
Vous pouvez entrer un nom pour le message vocal en choisissant la
fonction NOM VOCAL et ENREG mentionné au point 3.
Si vous recevez un appel avec un numéro disposant d'un nom vocal,
vous entendrez le nom sur la base ainsi que sur le combiné.
REMARQUES:
● Pour utiliser une mémoire photo en mode Veille, appuyez sur la
photo sur la base. L’appel se fera en mode main libre.
● Si vous souhaitez transférer l'appel au combiné, ôtez le combiné
de la base pour prendre l'appel.
● Si le combiné n'est pas placé sur la base, appuyez sur SPEAKER
pour prendre l'appel en mode main libre et placez le combiné sur la
base.
La base de votre système téléphonique dispose d'un répondeur qui
enregistre les appels non répondus lorsqu'il est activé. Le répondeur
peut enregistrer jusqu'à 59 messages sur une durée maximale
d'enregistrement d'environ 15 minutes. Vous pouvez également
enregistrer des mémos sur votre répondeur, destinés aux autres
utilisateurs de votre téléphone.

Activer/désactiver le répondeur sur la base
Appuyez sur
ANS ON/OFF (RÉPONDEUR MARCHE / ARRET)
pour activer ou désactiver le répondeur.

Ecouter les messages

Ecouter le message SOS sur la base

Régler le délai de réponse

MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner REGL
MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner MSG
MENU/OK et sur ▼/▲ pour sélectionner ECOUTER.
MENU/OK pour démarrer la lecture du message.
/
LIRE/ARRÊTER pour arrêter la lecture du
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Si vous êtes hors de votre domicile, vous pouvez appeler votre
répondeur, l'activer ou le désactiver et écouter vos messages à
distance en utilisant un autre téléphone avec la numérotation
fréquence vocale.
1. Passer un appel depuis un téléphone avec la numérotation fréquence
vocale.
2. Lorsque le répondeur répond à l'appel et commence à lire l’annonce,
appuyez sur .
3. Entrez le code PIN à 4 chiffres (le code PIN par défaut est 0000).
4. Appuyez sur les touches suivantes pour exécuter la fonction
souhaitée.
Touche
FONCTION

2

Avant que le message ne Au cours de la lecture du message
soit lu
Supprimer la lecture du message en
cours

5
6
7
9

Répéter la lecture du message en
cours depuis le début.
Appuyer deux fois pour revenir au
message precedent.
Arrêter la lecture du message en cours
Passer au message suivant
Activer le répondeur
Désactiver le répondeur
Entrer le code d'accès
PIN à 4 chiffres

Vous pouvez régler le nombre de sonneries qui seront diffusées
avant que le répondeur déclenche la lecture de votre annonce. Vous
pouvez régler le répondeur afin qu'il démarre après deux jusqu'à dix
sonneries ou utiliser la fonction ÉCONOMIE DE TEMPS.
La fonction ÉCONOMIE DE TEMPS répond aux appels après 6
sonneries avant que le premier message ait été enregistré, puis le
répondeur répondra aux appels suivants après environ 2 sonneries.
Cette fonction est utile pour une utilisation à distance, car si vous
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MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner la
1. Appuyez sur
fonction NUM VOCAL.
2. Appuyez sur
MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner
MARCHE ou ARRÊT.
3. Appuyez sur
MENU/OK pour confirmer.

FONCTION PREMIERE SONNERIE
Il peut arriver que votre téléphone sonne une fois pour vous informer
d'un message vocal sur la ligne. Pour supprimer cette sonnerie, vous
devez activer la fonction de la façon suivante.
En mode Veille :
1. Appuyez sur
MENU/OK, et sur ▼/▲pour sélectionner REGL
BS.
MENU/OK, et sur ▼/▲pour sélectionner 1ère
2. Appuyez sur
SONNERIE.
3. Appuyez sur
MENU/OK et sélectionnez MARCHE.
MENU/OK pour enregistrer.
4. Appuyez sur

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Informations fondamentales
Portée valide:
À l'intérieur: 50m I À l'extérieur: 300m
Paramètre RF
Fréquence:
1.88 GHz à 1.9GHz
Nombre Canaux: 10
Alimentation électrique
Entrée:100-240V 50/60Hz; Sortie 6V, Adaptateur 800mA

ENTRETIEN
Nettoyez la surface du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux.
N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants.

GARANTIE

REMARQUES:

Si vous avez des nouveaux messages, la mention : 2 NOUVEAUX
MESSAGES s'affichera à l'écran si vous avez 2 messages non lus.
Les nouveaux messages sont lus en premier, puis seront enregistrés
en tant que messages anciens jusqu'à ce que vous les supprimiez.
Les anciens messages seront lus à nouveau une fois que tous les
nouveaux messages auront été complètement lus.
Appuyez sur
/ PLAY/STOP(LIRE/ARRÊTER) pour commencer
la lecture.

Vous pouvez enregistrer vos messages SOS lorsque vous initiez un
appel d'urgence SOS, autrement le message enregistré par défaut
sera diffusé.
1. Appuyez sur
MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner la fonction
REGL SOS.
MENU/OK, et sur ▼/▲ pour sélectionner MSG
2. Appuyez sur
SOS.
MENU/OK et sur ▼/▲ pour sélectionner ENREG.
3. Appuyez sur
4. Appuyez sur
MENU/OK pour démarrer l'enregistrement du
message SOS et « ENREG.. » s’affichera.
MENU/OK pour enregistrer votre message SOS.
5. Appuyez sur
1. Appuyez sur
SOS.
2. Appuyez sur
SOS.
3. Appuyez sur
4. Appuyez sur
5. Appuyez sur
message.

OPÉRATIONS À DISTANCE
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REPONDEUR

REMARQUE: Après la lecture du nouveau message, celui-ci sera
automatiquement enregistré en tant qu’ancien message jusqu'à ce
qu'il soit supprimé.
Pendant la lecture :
et sur ▼/▲ pour sélectionner ARRÊT, LECT
1. Appuyez sur
LENTE, SUIVANT, PRÉCÉDENT ou EFFACER et exécuter les
fonctions suivantes pendant la lecture du message.
● ARRÊTER: Arrêter la lecture du message en cours et retourner
à la fonction du répondeur LIRE MSG.
● LECT LENTE: pour réduire la vitesse de lecture.
● SUIVANT: Passer au message suivant.
La date et l'heure du message suivant s'afficheront, le cas échéant.
● PRÉCÉDENT: Pour reprendre la lecture du message actuel depuis
le début. La date et l'heure du message actuel s'afficheront.
● SUPPRIMER: Supprimer le message actuel et lire le message
suivant.
pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur

Enregistrement des messages SOS

appelez le répondeur et qu'il ne se déclenche pas après quatre
sonneries, cela signifie qu'aucun message n'a été enregistré. Vous
pouvez donc raccrocher avant que l'appel ne soit facturé.
1. Appuyez sur
et sur ▼/▲ pour sélectionner RÉPONDEUR.
et sur ▼/▲ pour sélectionner REGL REP.
2. Appuyez sur
, et sur ▼/▲ pour sélectionner NB SONNERIE.
3. Appuyez sur
et sur ▼/▲ pour choisir : 2 SONNERIES, 4
4. Appuyez sur
SONNERIES, 6 SONNERIES, 10 SONNERIES ou MODE ECO.
5. Appuyez sur
pour confirmer le réglage.

● Lorsque la mémoire de votre répondeur est pleine, le répondeur
passe automatiquement en mode de RÉPONSE UNIQUEMENT.

● Il reviendra automatiquement en mode de RÉPONDEUR

ENREGISTREUR, dès que plusieurs messages auront été
supprimés.
● Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages avant de
les avoir écoutés.

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date
d’achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les
remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais.
En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez
-vous sur notre site Web :www.geemarc.com.
La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures
de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque
n'étant pas un représentant agréé de Geemarc.
La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.
IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE
ET DOIT ÊTRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION
SOUS GARANTIE.

Remarque: la garantie est applicable en France uniquement.

FONCTION D'ALERTE
Lorsque vous avez un nouveau message, un bip retentit toutes les
10 secondes.
Si vous souhaitez désactiver ce bip, procédez comme suit :
1. Appuyez sur
et sur ▼/▲ pour sélectionner RÉPONDEUR.
et sur ▼/▲ pour sélectionner REG REP.
2. Appuyez sur
et sur ▼/▲ pour sélectionner ALERTE MSG.
3. Appuyez sur
et sur ▼/▲ pour sélectionner ARRÊT.
4. Appuyez sur
pour confirmer.
5. Appuyez sur

FONCTION ALARME
Vous pouvez entrer 10 alarmes.
1. Appuyez sur
et sur ▼/▲ pour sélectionnez la fonction REG
ALARME.
2. Appuyez sur
et sur ▼/▲pour sélectionner votre alarme.
et sur ▼/▲ pour sélectionner MARCHE ou
3. Appuyez sur
ARRÊT.
et sur ▼/▲pour sélectionner MARCHE.
4. Appuyez sur
et entrer l'heure.
5. Appuyez sur
6. Appuyez sur
et choisir la fréquence.
pour confirme
7. Appuyez sur

FONCTION AIDE VOCALE
Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la fonction aide vocale.
Activer: cette fonction annonce le chiffre composé ou le numéro CID
à la réception d'un appel pour autant que vous soyez abonné au service.
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DÉCLARATIONS
Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que ce produit est conforme
aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de
la Directive 2014/53/UE concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunications.
La déclaration de conformité peut être consultée sur www.geemarc.com

Directives de recyclage

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques)
a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de
la meilleure manière possible.
Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets
domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes:
- Retirez les piles et jetez-les dans une benne DEEE appropriée. Jetez
le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article,
l’ancien devrait être accepté.
Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique
et à la protection de l'environnement.

Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des
informations et de l'aide sur nos produits :
2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHE CEDEX, FRANCE
www.geemarc.com
Téléphone 0328587599 ou fax 0328587576
UGCL595_Fr_A3_V1.0
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