Référence rapide
Menu Options

M
Répertoire téléphonique

Compteurs d'appels

Numéros personnels

Afficher compteurs d'appels

Afficher services

Régler compteurs d'appels audibles

Dix derniers appels

Régler Affichage d'appels entrants

Mes numéros de téléphone

Compteur total

Composition fixe
(« Liste de nos. restreinte »)
Réglage de composition à une touche
(« Déf. touche rapide »)

Menu général des appels
Afficher indicateur de batterie
Afficher puissance du signal
Perte de l'appel en cours
Transfert (« Renvoi ») d'appels
Appel en attente
(« Gestion de double appel »)

Choix du réseau
S'enregistrer maintenant
(« Inscription immédiate »)

Interdiction (« Limitation.. ») d'appels

Messages

Configuration du téléphone

Appeler Messagerie vocale

Régler volume de la sonnerie

Messages reçus

Sonnerie ou Vibreur

Messages sortants

Définir type sonnerie

Éditeur de messages

Verrouillage du téléphone

Paramètres de messages

Protection par code PIN de la carte SIM
Changer Code PIN2 de carte SIM
Nouveau code de sécurité
Menus étendus
Afficher heure et date
Régler heure et date
Régler format heure
Choix de langue
Voyants
Sélection des tonalités clavier
État de téléphone

Bouton de libération
de l'antenne satellite

Indicateur
d'état
Antenne
satellite
Écouteur
Horloge en
temps réel

Indicateur de puissance
du signal

Indicateur de
charge de batterie
Touches
de réglage
du volume

Affichage

Barre de
défilement
Indicateurs
d'état de l'affichage

Touche messages
Logement de
la batterie et
de la carte SIM
Clavier
alphanumérique

Touche
accès rapide
Prise de casque

Connecteur alimentation
Microphone
Connecteur données

Représente les fonctions qui ne sont pas sur le devant du téléphone.

CONSEILS UTILES
Il faut avoir une visibilité directe avec le ciel, être à l'extérieur, à l'écart de bâtiments
et hautes structures. Tournez et dépliez complètement l'antenne en position verticale.
Attendez que l'enregistrement soit terminé (vous verrez
indicateurs
et
). S'il n'y a pas d'enregistrement (

Registered (Enregistré) et les
manquant), appuyez sur
.

Pour composer, appuyez sur [
] ou [
et maintenez enfoncé pendant
deux secondes], [indicatif pays], [numéro de téléphone].
.
Parlez avec l'antenne au-dessus de votre tête et verticale au sol.

Première utilisation

(dessus)

5. Attachez le couvercle de
la porte du compartiment
de la batterie.

3. Insérez la carte SIM.

1. Tournez et dépliez
l'antenne.

7. Attachez le dispositif de charge.

(dessus)

6. Installez la batterie en faisant
correspondre les flèches du
téléphone et de la batterie.

4. Appuyez et faites glisser le
support de carte SIM vers
la droite.

(dessus)

2. Retirez la porte du
compartiment de batterie.
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Régler le volume de l'écouteur :
Appuyez sur les touches de volumes du haut et du bas sur le côté
du téléphone.
Régler volume de la sonnerie :
Appuyez sur E et sur les touches de volumes du haut et du bas sur le
côté du téléphone.
Effacer le dernier chiffre de l'affichage ou quitter un sous-menu :
Appuyez sur C .
Effacer tout l'affichage ou quitter le système de menu :
Appuyez sur la touche Cet maintenez-la enfoncée.
Choisir la langue d'invite :
Appuyez sur la touche C et maintenez-la enfoncée pour revenir à
l'écran de veille.
Appuyez sur M 2 6 O pour accéder au sous-menu de choix
de langue.
Appuyez sur M jusqu'à affichage de la langue préférée.
Appuyez sur O pour sélectionner.

Fonctions spéciales

Répondre à un appel (avec antenne tournée et dépliée) :
Le téléphone sonne et/ou vibre
Après Call (Appel) suivi de Answer? (Répondre ?) à l'affichage.
Appuyez sur O.
Répondre à un appel (avec antenne repliée) :
Téléphone émet un signal sonore
Tournez et dépliez l'antenne
Le téléphone sonnera et/ou vibrera
Après Call (Appel) suivi de Answer? (Répondre ?) à l'affichage.
Appuyez sur O.
Terminer un appel : Appuyez sur.C.

Pour mettre le téléphone sous/hors tension :
Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée.
Pour passer un appel : Il faut avoir une claire visibilité du ciel et être à
l'écart de hautes structures. Tournez et dépliez l'antenne en position
verticale. Pour composer, appuyez sur : 0 0 ou [0 et
maintenez enfoncé pendant deux secondes], [indicatif pays],
[numéro de téléphone], O.

Fonctionnement de base

Fonctions spéciales (suite)

Indicateur de batterie

Transfert d'appels activer / désactiver

Rappeler les dix derniers numéros composés :
1. Appuyez sur M jusqu'à affichage de Phone Book (Repertoire téléphonique),
puis appuyez sur O.
2. Appuyez sur M pour faire défiler l'écran jusqu'à Last Ten Calls
(Dix derniers appels), puis appuyez sur O pour sélectionner.
3. Appuyez sur M pour faire défiler l'écran jusqu'à Last Calls Made
(Derniers appels passés), puis appuyez sur O pour sélectionner.
4. Appuyez sur M pour faire défiler l'écran jusqu'au numéro que vous cherchez.
5. Appuyez sur O pour appeler ce numéro.

Rappeler des numéros à partir du répertoire téléphonique :
1. Appuyez sur Q.
2. Entrez un numéro d'emplacement à un, deux ou trois chiffres de l'entrée puis
appuyez sur la touche O.
3. Appuyez sur Opour appeler l'entrée affichée.

Répertoire téléphonique

Verrouiller maintenant

S'enregistrer maintenant

Lire Messages
Appeler Messagerie vocale

Mode vibreur - activer / désactiver

Chercher nom
Coupure micro / Silencieux

Défaut usine pour mode satellite

Menu Accès rapide

Désactivation clavier :
Appuyez simultanément sur les touches * et # pour empêcher toute
utilisation accidentelle du téléphone. Toutes les touches, à l'exception de la
touche S, sont désactivées. Pour prendre un appel entrant lorsque le
clavier est verrouillé, il vous suffit d'appuyer sur O.
Pour enlever la fonction désactivation du clavier, appuyez simultanément
sur les touches * et #.

