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1. Description 

1.1 – Schéma 

 
Légendes du schéma : 
1. Touche Répertoire ou B1 
2. Touche Amplification audio 
3. Touche C pour Retour/Effacer/Appel interne ou A1 
4. Touche R pour transfert ou rappel (Fonctions PABX) ou A2 
5. Touche Appel/Haut-parleur ou A3 
6. Partie inférieure de la Touche Centrale pour Descendre/Recomposer 
ou B3 
7. Touche Etoile et activation/désactivation du signal de sonnerie 
8. Touche Dièse et verrouillage du clavier 
9. Touche Fin d’appel et touche Marche/Arrêt du combiné ou C3 
10. Touche Sourdine ou C2 
11. Touche Menu/OK ou C1 
12. Touches de Réglage du volume 
13. Partie supérieure de la Touche Centrale pour Monter/Journal des 
Appels ou B2 
14. Témoin LED  
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Les produits 14960 et 14961 sont des téléphones sans fil qui 
nécessitent le paramétrage des différentes fonctions par une 
personne voyante. 
Ils sont destinés en premier aux personnes malvoyantes (écran très 
contrasté avec chiffres en gros caractères épais, larges touches 
bien espacées) mais peuvent être utilisés en partie par une personne 
non-voyante une fois tout réglé et bien expliqué. 
Notez que lors de la composition d’un numéro de téléphone, la 
synthèse vocale retranscrit les numéros composés. 
 

1.2 – Description physique du combiné 
 
Les téléphones sans fil Doro PhoneEasy 110 se composent d’un combiné 
et d’une base. 
 
Décrivons à présent le combiné : 
 
La face arrière comporte dans sa partie supérieure un revêtement doux 
formé d’une multitude de petits trous (haut-parleur pour la fonction mains-
libres) et dans sa partie inférieure un revêtement légèrement rugueux 
correspondant au couvercle du compartiment à piles. Notez que le haut 
du couvercle du compartiment à piles dispose d’une partie légèrement 
creusée facilitant son ouverture en la poussant vers le bas. 
 
La face avant comporte de haut en bas : 
 Sur le bord, la LED verte vous signalant un appel. 
 L’écouteur dans la partie supérieure. Celui-ci est situé dans un 

marquage ovale de 20mm de haut pour 36mm de large légèrement en 
creux. Il possède des trous en son centre. 

 L’écran digital juste en dessous formant un rectangle lisse de 26mm de 
hauteur pour 41mm de largeur. 

 Les touches de fonctions formées par les trois premières lignes et les 
touches du pavé numérique formées par les quatre suivantes. 

 
Décrivons le premier groupe de touches appelées touches de fonctions : 
Elles sont placées sur trois colonnes de touches que nous nommerons de 
gauche à droite A, B puis C. Les touches de fonctions s’étendent sur trois 
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lignes que nous nommerons en partant du haut 1, 2 et 3. Nous obtenons 
ainsi des coordonnées de touches qui nous faciliteront le repérage de 
celles-ci. 
 La première ligne se compose donc des touches A1, B1 puis C1. A1 

correspond à la touche C pour Retour/Effacer/Appel interne, B1 à la 
touche Répertoire puis C1 à la touche Menu/OK. 

 
 La seconde ligne se compose des touches A2, B2 puis C2 : Touche R 

pour transfert ou rappel (Fonctions PABX) pour A2, Partie supérieure 
de la Touche Centrale pour monter ou pour le journal des appels pour 
B2 puis touche Sourdine. 

 
 La troisième ligne se compose des touches A3, B3 puis C3 : Touche 

Appel/Haut-parleur pour A3, Partie inférieure de la Touche Centrale 
pour descendre ou recomposer en B3 et Touche Fin d’appel et touche 
Marche/Arrêt pour C3. 

 
Vous pouvez remarquer que trois touches de fonctions disposent d’une 
taille différente : 
 A3 pour appeler et passer en mains-libres 
 B2 et B3 composent la Touche Centrale 
 C3 pour raccrocher et éteindre le combiné 
 
Le second groupe de touches est le pavé numérique composé de douze 
touches placées sous trois colonnes de quatre lignes chacune. La touche 
5 est repérée tactilement grâce à un point en relief. 
La première ligne se compose, de gauche à droite, des touches 1, 2 et 3 ; 
la seconde ligne, des touches 4, 5 et 6 ; la troisième, des touches 7, 8 et 
9 ; la quatrième, des touches Etoile, zéro et Dièse. 
La touche tout en bas à gauche est la touche Etoile. Elle permet 
également de couper la sonnerie en la pressant deux secondes. Pour 
réactiver la sonnerie, pressez deux secondes sur cette même touche. 
La touche tout en bas à droite est la touche Dièse. Elle permet également 
de verrouiller le clavier lorsqu’on la maintient appuyée durant deux 
secondes. Pour déverrouiller, il suffit de maintenir à nouveau pendant 
deux secondes cette même touche. 
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Notez que de part et d’autre de l’écran digital sont placées deux touches 
sur les tranches latérales. Celle de gauche munie d’un point en relief 
permet d’activer ou non l’amplification sonore du volume du combiné. 
Celle de droite permet d’augmenter le niveau sonore sur le point en relief 
ou de diminuer le niveau sonore du combiné lors d’une communication. 
 

1.3 – Description physique de la base 
 
Décrivons à présent la base fournie. Elle dispose de quatre pieds en 
caoutchouc, de deux prises à l’arrière, d’une touche rectangulaire sur le 
dessus et d’un emplacement creusé pour placer le combiné. 
 
Les prises à l’arrière servent à brancher le cordon de la ligne 
téléphonique et le cordon d’alimentation secteur fournis. Le cordon de la 
ligne téléphonique est de forme carrée avec un détrompeur vers le haut 
de la prise tandis que le cordon d’alimentation secteur est de forme 
ronde. 
 
La touche rectangulaire située sur le dessus de la base permet de 
déclencher une sonnerie aiguë sur le combiné afin de le retrouver. 
 

2. Installation 

2.1 – Raccordement 
 
1. Branchez le cordon de ligne téléphonique dans une prise téléphonique 
murale et dans la prise carrée située à l’arrière de la base. 
2. Raccordez le bloc d’alimentation à la prise de courant murale et à la 
prise ronde située à l’arrière de la base. 
3. Insérez les deux piles de type AAA 1,2 V NiMH fournies dans le 
compartiment à piles situé à l’arrière du combiné en respectant les 
repères de polarité. Les ressorts du compartiment à piles correspondent 
aux pôles négatifs des piles, à savoir le côté plat. 
4. Placez le combiné sur la base, dans l’emplacement ovale prévu. Vous 
remarquez que les touches sont orientées vers l’avant. Avant la première 
utilisation, veuillez charger le combiné en continu pendant 24 heures. 
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2.2 – Langue 
 
Votre téléphone peut, selon l’arrivage du fournisseur, arriver avec des 
paramètres réglés en anglais par défaut. Pour placer l’appareil en 
Français, suivez les instructions ci-dessous : 
1. Appuyez sur la touche C1 (touche de menu gauche). 
2. Placez-vous sur la rubrique du menu Settings à l’aide de la touche 
centrale (deux appuis vers le bas). 
3. Appuyez sur C1. Handset Settings apparaît à l’écran, validez avec un 
nouvel appui sur C1. 
4. Placez-vous sur Language (trois appuis vers le bas) puis appuyez sur 
C1. 
5. Placez-vous sur Français (deux appuis vers le bas). Appuyez sur C1. 
6. Appuyez plusieurs fois sur A1 ou une seule fois sur C3 pour sortir du 
menu. 
 

2.3 – Date, Heure et Alarme 
 
1. Appuyez sur C1. 
2. Placez-vous sur la rubrique Réglages à l’aide de la touche centrale 
(deux appuis vers le bas) puis appuyez sur C1. 
3. Placez-vous sur Date/HeurAlarme (deux appuis vers le bas). Appuyez 
sur C1. Date et Heure apparaît à l’écran. 
 
2.3.1 – Réglages des formats de la date et de l’heure 
 
A partir de l’écran Date et Heure, validez avec C1. 
 
Format de l’heure apparaît à l’écran. Validez avec C1. 
Sélectionnez le format de l’heure affichée avec B2 ou B3 soit 24 heures 
soit 12 heures puis validez avec C1. Un double bip retentit. 
 
Pressez une fois B3 pour régler le Format de la date puis validez avec 
C1. Sélectionnez le format de la date affichée avec B2 ou B3 soit jj/mm 
soit mm/jj où j représente le numéro du jour et m représente le numéro 
du mois puis validez avec C1. Un double bip retentit. 
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2.3.2 – Réglages de la date et de l’heure 
 
A partir de l’écran Date et Heure, validez avec C1. 
 
Format de l’heure apparaît à l’écran. Pressez deux fois la touche B3 
pour afficher Entrer Heure puis validez avec C1. 
Saisissez l’heure (HH:MM). Appuyez sur C1, un double bip retentit et 
l’heure réglée est mémorisée. 
 
Pressez une fois la touche B3 pour afficher Entrer Date puis validez avec 
C1. 
Saisissez la date (JJ/MM/AAAA). Appuyez sur C1, un double bip retentit 
et la date réglée est mémorisée. 
Appuyez plusieurs fois sur C3 ou sur C2 pour sortir du menu. 
Vous pouvez également régler le format de la date et de l’heure dans la 
rubrique DATE/H en se plaçant sur FMT/DATE et FMT/HEUR. 
 
Remarques : 
Si vous avez choisi le format de l’heure sur 12 heures, lors de l’entrée de 
l’heure, l’inscription AM suit l’heure. Pour passer à l’inscription PM, 
pressez la touche Etoile (en bas à gauche) pendant l’entrée de l’heure. 
 
Les réglages de la date et de l’heure permettent de profiter de toutes les 
fonctionnalités du téléphone. 
 
2.3.3 – Réglages de l’alarme 
 
1. Appuyez sur C1. 
2. Placez-vous sur la rubrique Réglages à l’aide de la touche centrale 
(deux appuis vers le bas) puis appuyez sur C1. 
3. Placez-vous sur Date/HeurAlarme (deux appuis vers le bas). Appuyez 
sur C1. Date et Heure apparaît à l’écran. 
4. Placez-vous sur Alarme. Appuyez sur C1. 
5. Sélectionnez On pour activer une alarme (sélectionnez Off pour la 
désactiver). Appuyez sur C1. Vous entendez un double bip. 
6. Placez-vous sur Entrer heure, validez avec C1 puis saisissez l'heure 
de l'alarme. Appuyez sur C1 pour valider, un double bip retentit. 
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7. Placez-vous sur Mélodie pour choisir la mélodie de l’alarme. Appuyez 
sur C1 pour pouvoir les consulter. Choisissez avec B2 ou B3 puis validez 
avec C1, un double bip retentit. 
 
Remarque : 
Quand l'alarme se déclenche, ALARME s'affiche. Arrêtez le signal en 
appuyant sur n'importe quelle touche. Le volume de l'alarme est 
déterminé par le volume de la sonnerie du combiné. Si le Volume du 
combiné est réglé sur Off, l'alarme sonne malgré tout au Niveau 1. 
 

3. Utilisation 

3.1 – Composition d’un numéro 
1. Composez le numéro souhaité. Si nécessaire, effacez ou corrigez avec 
la touche A1. 
2. Appuyez sur la touche A3 pour passer l’appel. Appuyez sur la touche 
C3 pour mettre fin à l’appel. 
 
Attention 
Pour basculer entre les modes combiné et mains-libres, appuyez sur A3. 
N’oubliez pas qu’en mode mains-libres, une seule personne à la fois peut 
s’exprimer. Lorsque le niveau de la batterie est faible, le mode mains-
libres et le rétro-éclairage de l’écran sont désactivés afin d’économiser 
l’énergie. 
 

3.2 – Réception d’un appel 
En cas d’appels entrants, le témoin à LED sur le haut du combiné (14 sur 
le schéma) clignote. 
 
1. Appuyez sur A3 pour répondre. Appuyez de nouveau sur A3 pour 
répondre en mode mains-libres. 
2. Appuyez sur C3 pour mettre fin à l’appel. 
 
Si la fonction de décrochage automatique est activée, il vous suffit de 
décrocher le combiné de la base pour répondre. Pour activer cette 
fonction, reportez-vous à la rubrique Réglages combiné. 
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3.3 – Minuterie de temps d’appel 
 
Pendant un appel, l’écran présente une minuterie HH:MM:SS indiquant la 
durée de l’appel. 
 
Mode silence 
En mode veille, appuyez sur la touche Dièse et maintenez-la enfoncée 
pour activer/désactiver la sonnerie du combiné. 
 

3.4 – Recomposer un numéro 
 
Appuyez sur la touche B3 correspondant à la partie inférieure de la 
touche centrale. 
Parcourez les 10 derniers numéros composés avec les extrémités de la 
touche centrale. Si le numéro figure déjà dans le répertoire, le nom 
correspondant est également affiché. 
 
Appuyez sur A3 pour appeler le numéro de l’entrée affichée, sur B3 ou 
sur C3 pour revenir au menu principal. 
 

3.5 – Recherche 
 
Appuyez sur la touche placée sur la partie supérieure de la base pour 
rechercher le ou les combinés. Ceux-ci sonneront et afficheront 
Recherche. 
 
Pour annuler la recherche, appuyez de nouveau sur la touche de la base, 
ou appuyez sur les touches A3 ou C3 sur le combiné. 
 

3.6 – Mise en marche/arrêt du combiné 
 
En mode veille, appuyez sur la touche C3 du combiné et maintenez-la 
enfoncée pour allumer/éteindre le combiné. Appuyez sur C1 pour valider. 
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3.7 – Sourdine 
 
Le microphone du combiné peut être activé ou désactivé en cours d’appel 
à l’aide de la touche C2. 
 

3.8 – Verrouillage du clavier 
 
Appuyez sur la touche Etoile et maintenez-la enfoncée pour 
activer/désactiver le verrouillage du clavier. 
 
Vous pouvez répondre aux appels entrants en appuyant sur la touche A3 
même si le clavier est verrouillé. Le clavier est déverrouillé pendant 
l’appel. 
Lorsque vous terminez ou refusez un appel, le verrouillage du clavier est 
réactivé. 
 
Attention 
Vous pouvez composer le 999, le 112 et le 911 (numéros des urgences) 
sans déverrouiller le clavier. 
 

3.9 – Réglage du volume 
 
Pendant un appel normal ou en mode mains-libres, appuyez sur les 
touches placées sur le côté droit du combiné pour régler le volume sonore 
du combiné ou du haut-parleur. Vous pouvez aussi utiliser les extrémités 
de la touche centrale pour faire varier le volume. 
 
Le niveau du volume s’affiche à l’écran. À la fin de votre appel, le réglage 
restera au dernier niveau sélectionné. 

3.10 – Amplification 
 
Appuyez sur la touche placée sur le côté gauche du combiné pour activer 
ou désactiver l’amplification audio. 
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Lorsque l’amplification est activée, le témoin LED sur le bord supérieur du 
combiné s’allume. 
 
L’amplification est désactivée à la fin de chaque appel afin de ne pas 
agresser une personne ayant une audition normale. 
 
Avertissement 
 
Le volume maximum du combiné peut être très élevé. L’amplification 
ne doit être utilisée que par des personnes souffrant de troubles de 
l’audition. 
 

4. Répertoire 

 
Vous pouvez placer 100 numéros et noms en mémoire. Les entrées du 
répertoire sont classées par ordre alphabétique. Chaque nom peut faire 
jusqu'à 10 caractères de long et les numéros de téléphone peuvent faire 
jusqu'à 24 chiffres de long. 
 
Si vous êtes abonné à un service d’identification de l’appelant, le nom 
associé à l’appelant dans le répertoire s’affichera lors des appels 
entrants. 
 

4.1 – Caractères du clavier 
 
Appuyez sur chaque touche numérique à plusieurs reprises jusqu’à ce 
que le caractère souhaité s’affiche, puis patientez une ou deux secondes 
avant de saisir le caractère suivant. 
Appuyez sur la touche A1 pour effacer. Maintenez la touche A1 enfoncée 
pour supprimer l’ensemble des caractères. 

4.2 – Enregistrement d’un nom/numéro dans le répertoire 
 
1. Appuyez sur la touche B1 puis validez avec C1. 
2. À l'aide des touches B2 ou B3, placez-vous sur Nouvelle puis validez 
avec C1. 
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3. Saisissez le nom. Appuyez sur C1. 
4. Saisissez le numéro de téléphone. Effacez avec C si besoin. 
Appuyez sur C1. 
5. Sélectionnez le Groupe correspondant. Appuyez sur C1. 
 

4.3 – Gestion du répertoire 
 
1. Appuyez sur B1. 
2. À l'aide des touches B2 ou B3, parcourez les contacts. Effectuez une 
recherche rapide dans le répertoire en appuyant sur la touche numérique 
correspondant à la première lettre du nom recherché. 
3. Appuyez sur C1. 
4. Placez-vous sur Appeler. Appuyez sur C1. 
 

4.4 – Modifier 
 
1. Appuyez sur B1. 
2. À l'aide des touches B2 ou B3, placez-vous sur le contact que vous 
souhaitez modifier. Appuyez sur C1. 
3. Placez-vous sur Modifier. Appuyez sur C1. 
4. Modifiez le nom. Effacez partiellement ou totalement avec A1. Appuyez 
sur C1. 
5. Modifiez le numéro. Effacez partiellement ou totalement avec A1. 
Appuyez sur C1. 
6. Sélectionnez le Groupe correspondant. Appuyez sur C1. 
 
4.5 – Copie des contacts sur un autre combiné 
 
Uniquement en cas de système étendu (deux combinés ou plus). 
1. Appuyez sur B1. 
2. À l'aide des touches B2 ou B3; placez-vous sur le contact que vous 
souhaitez copier. Appuyez sur C1. 
3. Placez-vous sur Copier/Copier tous. Appuyez sur C1. 
4. Sélectionnez un combiné de destination. Appuyez sur C1. 
5. Accepter ? s'affiche sur le combiné de destination. 
6. Appuyez sur C1 sur le combiné de destination pour confirmer. 
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4.6 – Supprimer un numéro 
 
1. Appuyez sur B1. 
2. À l'aide des touches B2 ou B3, placez-vous sur le contact que vous 
souhaitez supprimer. Appuyez sur C1. 
3. Placez-vous sur Effacer/Effacer tout. Appuyez sur C1. 
4. Appuyez sur C1 pour confirmer. 
 
Capacité 
Vous pouvez vérifier le nombre d'entrées mémorisées dans le répertoire 
et la capacité de mémoire encore disponible. 
 
1. Appuyez sur B1. Appuyez sur C1. 
2. À l'aide des touches B2 ou B3, placez-vous sur Capacité. Appuyez sur 
C1. 
 

4.7 – Modification de groupe 
 
1. Appuyez sur B1. Appuyez sur C1. 
2. À l'aide des touches B2 ou B3, placez-vous sur Modifier groupe. 
Appuyez sur C1. 
3. Placez-vous sur le groupe que vous souhaitez modifier. Appuyez sur 
C1. 
4. Placez-vous sur Edition noms group/Régl. mélodie. Appuyez sur C1. 
5. Sélectionnez vos changements, puis appuyez sur C1 pour confirmer. 

4.8 – Mém. directe 
 
Une fois qu'un contact a été sauvegardé dans Mém. directe, 
il vous suffit d'appuyer sur une touche pour passer l'appel. 
 
Remarque 
Le contact doit être enregistré dans le répertoire avant d'être associé à un 
numéro abrégé. 
 
Enregistrement de numéros abrégés 
1. Appuyez sur B1. Appuyez sur C1. 
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2. Placez-vous sur Mém. directe et appuyez sur C1. 
3. Sélectionnez la touche concernée entre Touche 2 et Touche 9 et 
appuyez sur C1. 
4. Sélectionnez un contact dans le répertoire et appuyez sur C1. 
5. La touche numérique que vous avez sélectionnée s'affiche à nouveau. 
6. Appuyez sur C1 pour accéder aux sous-menus tels que Modifier et 
Effacer. 
 
Numérotation rapide 
Pour composer un numéro abrégé, appuyez sur la touche correspondante 
(Touche 2–Touche 9) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le 
numéro soit affiché. 
 

5. Journal d’appels (numéros entrants/ID de l’appelant) 

 
La présentation du numéro/nom vous permet de voir qui vous appelle 
avant de répondre et qui a appelé en votre absence. Si le numéro est 
enregistré dans le répertoire, le nom de l'appelant s'affiche. Les appels 
sont enregistrés dans l'ordre. Les 20 derniers appels entrants pris ou 
manqués sont mémorisés avec la date et l'heure de chaque appel. En 
mode veille, Nouvel/Nouveaux s'affiche. 
 
Remarque 
Cette fonction suppose un abonnement auprès de votre fournisseur de 
services. Contactez-le pour obtenir plus d'informations. 

5.1 – Récupération et composition 
 
1. Appuyez sur B2. Appuyez sur C1. 
Vous pouvez également appuyer sur C1 et sélectionner Liste des 
appels. 
2. Allez jusqu'au numéro souhaité avec B3. 
3. Appuyez sur A3 pour composer le numéro ou sur C1 pour accéder aux 
sous-menus suivants : 
 
 Voir les : Affiche les détails de l'appel 
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 Effacer : Supprime ce numéro du journal des appels (et non du 
répertoire) 

 Effacer tout : Supprime tous les numéros du journal des appels (et 
non du répertoire) 

 Appeler : Compose le numéro 
 Enreg. numéro : Enregistre le numéro dans le répertoire 
 Liste d'appels : Enregistre les informations concernant les Appels 

manqués (sans réponse) ou Tous les appels (avec ou sans réponse). 
 
Remarque 
Par défaut, les 20 derniers appels entrants pris ou manqués sont 
mémorisés avec la date et l’heure de chaque appel. Pour économiser de 
la mémoire, vous pouvez choisir de ne sauvegarder que les Appels 
manqués. 
 

5.2 – Suppression dans le journal des appels 
1. Appuyez sur B2. Parcourez la liste jusqu'à l'entrée voulue à l'aide de 
B3. 
Appuyez sur C1. 
2. Placez-vous sur Effacer/Effacer tout et appuyez sur C1. 
3. Appuyez sur C1 pour confirmer. 

5.3 – Messages d’identification des appelants 
Les messages suivants s’afficheront parfois : 
 Inconnu : Numéro inconnu, par exemple un appel international. 
 Privé : Les informations sur le numéro sont bloquées. Le numéro ne 

peut pas être affiché. 
 Symbole de message : Indication provenant de votre opérateur. 
Ne fonctionne que dans certains pays. 
 
Pour supprimer l’indicateur de message : Appuyez sur B2 puis appuyez 
longuement sur la touche 4. 
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6. Sons 

6.1 – Sonneries 
1. Appuyez sur C1. Placez-vous sur Sons. Appuyez sur C1. 
2. Placez-vous sur la fonction désirée, par exemple Sonneries. Appuyez 
sur C1. 
3. Placez-vous sur la valeur de réglage souhaitée. Appuyez sur C1. 
 
Appels externes 
Sélectionnez la sonnerie pour les appels externes. Appuyez sur C1. 
 
Appels Internes 
Sélectionnez la sonnerie pour les appels internes. Appuyez sur C1. 
 
Volume 
1 = plus faible, 5 = plus élevé ou Off. Appuyez sur C1. 
 
Silence 
Bips = le combiné émet des bips en cas d'appel entrant 
Off = la sonnerie du combiné est désactivée lors d'un appel entrant. 
Appuyez sur C1. 
 
Remarque 
Mélodie 6–Mélodie continuent de sonner pendant 9 secondes 
si l'appel est pris sur un autre téléphone. Sélectionnez Mélodie 1–
Mélodie 5 si vous voulez éviter cela. 
 

6.2 – Signaux 
1. Appuyez sur C1. Placez-vous sur Sons. Appuyez sur C1. 
2. Placez-vous sur la fonction souhaitée, par exemple Signaux. Appuyez 
sur C1. 
3. Placez-vous sur la valeur de réglage souhaitée. Appuyez sur C1. 
 
Bip touche 
Sélectionnez Bip clavier, Touches vocales ou Off. Si vous sélectionnez 
Touches, sélectionnez également la langue souhaitée pour les touches 
parlantes. 
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Confirmer 
Sélectionnez On ou Off. Appuyez sur C1 pour confirmer. 
Batterie faible 
Sélectionnez On ou Off. Appuyez sur C1 pour confirmer. 
Hors portée 
Sélectionnez On ou Off. Appuyez sur C1 pour confirmer. 
 

7. Réglages 

7.1 – Réglages combiné 
À la sortie d’usine, le code PIN du système est 0000. 
1. Appuyez sur C1, placez-vous sur Réglages combiné, pressez C1. 
2. Placez-vous sur la fonction souhaitée, par exemple Langue. Appuyez 
sur C1. 
3. Placez-vous sur la valeur de réglage souhaitée. Appuyez sur C1. 
 
Appel direct 
PIN : (le code par défaut est 0000) 
 
Choix base 
Fonction utilisée uniquement dans les installations comptant plusieurs 
bases. 
 
Ecran 
Niveau variant de 1 à 8 
Nom combiné = texte/nom affiché en mode veille. 
 
Langue : 
Langue du menu du combiné. 
 
Décroché auto 
On = l'appel est pris quand le combiné est décroché de la base. 
Off = l'appel est pris en appuyant sur A3. 
 
Déclar. combiné 
Associe un nouveau combiné à la base, voir Système étendu (deux 
combinés ou plus) 
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Supprimer Combiné 
Désassocie un combiné de la base. Saisissez le code PIN. (le code par 
défaut est 0000.), puis appuyez sur C1. Appuyez de nouveau sur C1 pour 
confirmer. 
 
Réinit combiné 
Rétablit les paramètres par défaut du combiné. Saisissez le code PIN (le 
code par défaut est 0000.), puis appuyez sur C1. Appuyez de nouveau 
sur C1 pour confirmer. 
 
Remarque 
Un combiné désassocié ne peut plus être utilisé dans le système. 

7.2 – Réglages base 
Appuyez sur C1. Placez-vous sur Réglages base. Appuyez sur C1. 
Placez-vous sur la fonction souhaitée, par exemple : Sonneries. 
Appuyez sur C1. Sélectionnez la valeur de réglage souhaitée. Appuyez 
sur C1. 
 
Sonneries 
Sélectionnez la mélodie pour la base. Appuyez sur C1 pour confirmer. 
 
Volume 
Volume de la sonnerie de la base. 
1 = plus faible, 5 = plus élevé ou Off. Appuyez sur C1 pour confirmer. 
 
Touche R 
Temps de rappel : 600 ms = Nouvelle-Zélande, 300 ms = 
France/Portugal, 100 ms = autres pays (R.-U. et Australie compris) 
 
Code Base 
Modifie le code PIN (le code par défaut est 0000). 
 
Réinit base 
Rétablit les paramètres par défaut de la base. Saisissez le code PIN (le 
code par défaut est 0000), puis appuyez sur C1. Appuyez de nouveau sur 
C1 pour confirmer. 
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8. Système étendu (deux combinés ou plus) 

 
Le numéro d'appel pour passer des appels internes s'affiche à l'écran en 
mode veille. La base doit être installée en un point central afin que la 
zone de couverture soit à peu près identique pour tous les combinés. 

8.1 – Association d’un nouveau combiné 
Tous les combinés fournis dans l'emballage du produit sont déjà associés 
à la base. Vous pouvez associer jusqu'à 5 combinés par base. 
 
Remarque 
Ce modèle est compatible avec le protocole GAP (Generic Access 
Profile), ce qui signifie que le combiné et la base peuvent être utilisés 
avec la plupart des autres appareils compatibles avec le protocole GAP, 
quel que soit le fabricant. Le protocole GAP ne peut toutefois pas garantir 
la disponibilité de toutes les fonctions. 
 
1. Sur la base, appuyez sur la touche rectangulaire  et maintenez-la 
enfoncée jusqu'à ce que le témoin clignote. 
2. Appuyez sur C1. Placez-vous sur Réglages combiné. Pressez sur C1. 
3. Placez-vous sur Déclar. combiné. Appuyez sur C1. 
4. Sélectionnez la base (Base 1–Base 4) que vous souhaitez associer. 
Appuyez sur C1. 
5. Saisissez le code PIN de la base (le code par défaut est 0000). 
Appuyez sur C1. 
6. Si l'association réussit, l'appareil repasse en mode veille au bout d'une 
minute maximum. 

8.2 – Appel interne / Intercom 
1. Appuyez sur A1. 
2. Si vous utilisez plus de 2 combinés : saisissez le numéro d'appel 1–5 
pour joindre le combiné souhaité ou appuyez sur 9 pour appeler tous les 
combinés. 
 
Si vous recevez un appel externe alors qu'un appel interne est en cours, 
l'appareil vous prévient par un signal sonore. 
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Terminez l'appel interne en appuyant sur C3, puis répondez à l'appel 
externe en appuyant sur A3. 
 

8.3 – Transfert d’appels/conférence entre combinés 
Quand une communication externe est établie : 
1. Appuyez sur A1. 
2. Si vous utilisez plus de 2 combinés : saisissez le numéro d'appel 1-5 
pour joindre le combiné souhaité ou appuyez sur 9 pour appeler tous les 
combinés. 
3. Pour transférer un appel : appuyez sur C3. 
Pour effectuer une conférence : maintenez la touche Etoile (en bas à 
gauche) enfoncée. 
 

9. Autres 

9.1 – Portée 
La portée du téléphone peut varier en présence d’obstacles pouvant 
gêner la propagation des ondes radio transportant l’appel. Elle est 
habituellement de l’ordre de 50 à 300 mètres. Vous pouvez améliorer la 
couverture en orientant la tête de telle façon que le combiné soit aligné 
avec la base. La qualité sonore diminue à mesure que l’on se rapproche 
des limites de la zone de couverture, au-delà desquelles l’appel sera 
interrompu. 
 

9.2 – Batterie 
Quand la batterie est relativement neuve (moins de 6 mois) et à pleine 
charge (10 heures de recharge effective), elle offre une autonomie 
d’environ 100 heures en veille ou d’environ 10 heures en conversation. La 
batterie n’est totalement chargée qu’au bout de 4 à 5 cycles de charge.  
 
Vous ne risquez pas de surcharger ou d’endommager la batterie si vous 
la laissez se recharger « trop longtemps ». Si la batterie est 
complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre jusqu’à 10 
minutes de mise en charge avant que l’afficheur ne s’éclaire à nouveau. 
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Avertissement 
Risque d’explosion si vous remplacez la batterie par un modèle 
incompatible. N’utilisez que des batteries d’origine. L’utilisation d’une 
batterie autre que le modèle d’origine peut se révéler dangereuse et vous 
faire perdre vos droits de recours en garantie sur le téléphone. 
 
Remarque 
Quand la batterie est faible ou lorsque la base est trop éloignée, le 
téléphone ne parvient pas à établir la connexion. Ne placez pas la base à 
proximité d’autres équipements électriques, en pleine exposition à la 
lumière solaire ou près de toute autre source de chaleur. Cette précaution 
permet de réduire au minimum le risque d’interférences. Il est normal que 
l’appareil s’échauffe pendant un cycle de charge et ce phénomène ne 
présente pas de danger. Veuillez jeter les batteries usagées en 
respectant les réglementations en vigueur. 
 
Symbole de la batterie à l’écran 
Quand la batterie s’épuise, le symbole d’une pile vide clignote sur l’écran 
et le téléphone émet un signal sonore d’avertissement quand un appel est 
en cours. 
 
Le signal sonore d’avertissement est facultatif mais peut être activé dans 
les Réglages du combiné. 
 
Veuillez noter que le témoin de charge de batterie sur l’afficheur clignote 
pendant que le combiné se recharge. 
 

9.3 – Prothèse auditive 
Ce téléphone intègre une boucle magnétique compatible avec l’usage 
d’une prothèse auditive. Sélectionnez le mode T sur votre prothèse 
auditive pour activer cette fonction. 
 

9.4 – Fonction ECO 
Nous avons mis en place l'étiquette ECO FUNCTIONALITY (fonction 
ECO) afin d'aider nos clients à identifier les produits de notre catalogue 
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ayant un moindre impact sur l'environnement. Les produits sur lesquels 
est apposée cette étiquette possèdent les caractéristiques suivantes : 
 Ils consomment moins d’énergie en fonctionnement et en mode veille. 
 Leur puissance de transmission s’adapte en fonction de la distance 

de la base. 
 

10. En cas de problèmes 

 
Vérifiez que le cordon téléphonique est en bon état et qu’il est 
correctement branché. 
Débranchez tout autre matériel, rallonges et téléphones. 
Si l’appareil fonctionne alors normalement, l’anomalie est causée par le 
matériel additionnel. 
 
Testez l’équipement sur une ligne certifiée en bon état de fonctionnement 
(chez un voisin par exemple). Si l’équipement fonctionne ailleurs, c’est 
que l’anomalie concerne probablement votre propre ligne téléphonique. 
Veuillez signaler l’anomalie à votre opérateur téléphonique. 
 
Aucun numéro ne s’affiche lorsque le téléphone sonne 
Cette fonction suppose de s’abonner à un service d’identification de 
l’appelant auprès de votre fournisseur de services. 
 
Signal sonore d’avertissement/Impossible de passer des appels 
 Les batteries sont peut-être épuisées (rechargez le combiné).  
Le combiné est peut-être quasiment hors de portée. Rapprochez-vous 
de la base. 
 
Le téléphone ne fonctionne pas 
 Assurez-vous que l’adaptateur d’alimentation et le cordon 

téléphonique sont bien branchés.  
 Assurez-vous d’avoir sélectionné la numérotation par tonalités, voir 

la rubrique Réglages. 
 Vérifiez l’état de charge des batteries du combiné. 
Branchez un autre téléphone fonctionnel à la prise téléphonique murale. 
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Le téléphone continue de sonner 
Certaines sonneries du téléphone ne suivent pas le signal de la ligne, 
ce qui signifie que la sonnerie peut continuer à retentir jusqu’à 8 
secondes après la prise d’appel. 
 

11. Précautions et entretien 

 
Votre téléphone est un produit de haute technologie et il doit être 
manipulé avec le plus grand soin. Une négligence peut annuler la 
garantie. 
 

 Maintenez l’appareil au sec. L’eau de pluie ou la neige, 
l’humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles 
d’oxyder et de détériorer les composants électroniques. Si votre 
appareil est humide, retirez la batterie et laissez l’appareil 
sécher complètement avant de la remettre en place. 

 N’utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit 
sale ou poussiéreux. Les parties mobiles et les composants 
électroniques de l’appareil pourraient être endommagés. 

 Ne rangez pas l’appareil dans des zones de température 
élevée. 

 Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des 
appareils électroniques, endommager les batteries et faire 
fondre certains composants en plastique. 

 Ne rangez pas l’appareil dans des zones de basse température. 
 Lorsqu’il repasse à température normale, de la condensation 

peut se former à l’intérieur de l’appareil et endommager les 
circuits électroniques. 

 N’essayez pas d’ouvrir l’appareil autrement que selon les 
instructions de ce manuel. 

 



 

 

 Ne faites pas tomber l’appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez 
pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits 
internes et les pièces mécaniques. 

 L’adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de 
l’alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de 
l’appareil et être facilement accessible. 

 
Les recommandations ci-dessus s’appliquent à votre appareil et à tout 
autre accessoire. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, 
rapportez-le au S.A.V. de votre revendeur. N’oubliez pas de vous munir du 
ticket de caisse ou d’une copie de la facture. 
 

12. Garantie 

 
Cet appareil est garanti 2 ans. 
 
Toute intervention SAV dans nos locaux nécessite obligatoirement la 
présentation du bon de garantie ou de la facture d’achat. 
Cette garantie ne s’appliquera pas en cas de défaillance causée par un 
accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, 
une négligence, un usage inadapté, un manque d’entretien ou toute autre 
circonstance de la part de l’utilisateur. 
En outre, cette garantie ne s’appliquera pas en cas de défaillance causée 
par la foudre ou toute autre variation de tension. 
Par précaution, nous recommandons de débrancher l’appareil en cas 
d’orage. 
Les piles sont des articles consommables et ne sont couvertes par aucune 
garantie. Cette garantie ne s’applique pas en cas d’utilisation de batteries 
autres que les batteries originales DORO. 
 
Avant tout retour (dans l’emballage d’origine), veuillez 
impérativement contacter le Service Après-vente du Magasin par 
téléphone au 01.44.49.27.37. 


