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Configurer votrre HD-Phone 
Arosa

Contenu 
de votre 
paquet:

Bravo! Vous avez configuré 
votre HD-Phone Arosa. 

Aperçu de l’installation

Station de chargement 
avec adaptateur 
électrique

Couvercle du 
compartiment à piles

Piles rechargeables AAA
HD-Phone 
Arosa

Insérez les piles 
et fermez le 
compartiment 
en utilisant son 
couvercle.

Branchez l’adaptateur à la 
prise électrique de votre 
choix.

Appuyez sur la touche  de 
votre Internet-Box.

Choisissez votre langue.

Appuyez sur Associer.

Prenez votre HD-Phone et 
allez à l’endroit où se trouve 
votre Internet-Box.

Les deux étapes suivantes, vous permettent de connecter 
votre HD-Phone à votre Internet-Box.

Appuyez sur OK.

Attendez que votre HD-Phone se connecte.

Votre  
Internet-Box doit 
être installée et 
allumée.

Placez votre HD-Phone sur sa station de chargement.

Nous vous recommandons de laisser charger le HD-Phone 
pendant 15 heures après la mise en service.
Vous trouverez des informations complémentaires au 
verso.

Téléphonez 
en qualité 
HD



Effacer / touche de retour 

Programmer le réveil

Brève pression: 
terminer la communication
Longue pression:
allumer / éteindre le téléphone

Répertoire

Activer et désactiver les sonneries 
et tonalités d’alerte

Appels internes au domicile  
(si plusieurs téléphones HD sont 
installés) 

Microphone

Menu / touche de confirmation

Appeler / liste de tous les appels

Haut-parleur

Longue pression: Combox

Longue pression: 
verrouiller / déverrouiller le clavier

Longue pression: 
touche Majuscules / Minuscules

Échec de la connexion

Renouvelez la connexion si vous n’avez pas pu connecter 
votre HD-Phone à votre Internet-Box / à la station de base.
Choisissez de nouveau «Connecter».

Consignes de 
sécurité

Points importants
 > Attention à votre ouïe: les tonalités d’appel et les 
sonneries sont retransmises sur le combiné via le haut-
parleur. C’est pourquoi vous ne devez pas garder le 
combiné près de l’oreille lorsque l’une de ces fonctions est 
active. Cela peut endommager votre ouïe.

 > Il est impossible d’effectuer un appel d’urgence avec cet 
appareil en cas de panne de courant. N’oubliez pas de 
prévoir d’autres moyens d’appel en cas de besoin.

 > Utilisez l’appareil uniquement à des températures 
ambiantes comprises entre +5 et +40 °C et protégez-le 
des rayons directs du soleil.

 > N’utilisez pas l’appareil ou la station de chargement dans 
un environnement potentiellement explosif (p. ex. atelier 
de peinture, station-service, etc.).

 > Ne placez pas l’appareil ou la station de chargement dans 
une salle de bain ou une salle d’eau.

Perturbations dues à des signaux radio
 > Les appareils médicaux peuvent être influencés par les 
signaux radio.

 > Les porteurs d’appareils auditifs doivent savoir que 
lorsqu’ils utilisent le combiné, les signaux radio pénètrent 
dans l’appareil auditif et peuvent provoquer un 
grésillement désagréable.

Piles rechargeables
 > Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH du 
type AAA.

 > N’utilisez pas d’autres appareils de chargement que la 
station fournie. Cela peut endommager les piles.

 > Evitez de mettre les piles en contact avec de l’eau ou du 
feu.

 > Les piles peuvent chauffer pendant le chargement. Ceci 
est normal et non dangereux.

  
 > Retournez l’appareil à Swisscom ou déposez-le dans un 
magasin spécialisé. 

 
 

 > La conformité de l’appareil et de la station de 
chargement avec la directive européenne 99/5/CE 
sur les équipements hertziens et les équipements 
terminaux de télécommunications est confirmée par le 
sigle CE. L’appareil est conforme à la norme CAT-iq 2.0. 
La déclaration de conformité est disponible sur le site 
Internet suivant: www.swisscom.ch/hdphones-aide

DépannageTouches et fonctions

Symboles du menu

Répertoire

Combox (répondeur téléphonique)

Journal d’appels

Accessoires (réveil / chronomètre)

Mélodies

Réglages

Autres fonctions

Ajuster le volume durant la communication
 Plus fort

   

 Moins fort

Configurer un numéro abrégé
Menu > Répertoire > Num. Rapide 
> enregistrer le numéro de téléphone souhaité sous un 
chiffre de 0 à 9. Le chiffre 1 est réservé à votre Combox.

Pour appeler le numéro enregistré, appuyez longuement 
sur le chiffre attribué.

Réveil
Menu > Accessoires > OK > Réveil > Modifier
> Actif  > Régler l’heure > OK

Programmer le Combox
Menu > Combox > Modifier > Complétez 086 avec votre 
numéro de téléphone fixe en incluant le préfixe  
(p. ex. 0860218008080)

Pour appeler votre Combox, appuyez longuement sur le 
chiffre 1 (numéro abrégé préconfiguré).
Plus d’infos sur www.swisscom.ch > Réseau fixe 
> COMBOX®

Téléphonie HD

Que signifie la qualité HD?

HD signifie High Definition ou haute définition. 
La téléphonie HD permet de téléphoner avec une excellente 
qualité vocale.
Si votre interlocuteur et vous-même téléphonez tous les 
deux avec un HD-Phone, votre communication sera en 
qualité HD.

Clignote: téléphone hors de portée  
> réduisez la distance avec votre station de base. 

Ecomode plus
En mode veille, le HD-Phone Ascona bascule en 
Ecomode plus au bout d’un certain temps. Ainsi, 
le téléphone et l’Internet-Box n’émettent aucun 
signal DECT. 

Affichage de l’état de chargement

Le clavier est verrouillé  
> Appuyez sur la touche   pour déverrouiller

Les sonneries et tonalités d’alerte sont 
désactivées. 
> Appuyez sur la touche  pour les activer

 Appels manqués

Option MultiLINE

Avec l‘option payante MultiLINE, vous disposez d’un total de 
trois numéros de téléphone sur deux lignes.
Vous pouvez configurer les paramètres des numéros 
d’appel entrants et sortants sur
http://internetbox > Téléphonie > Paramètres.

Des infos générales sur MultiLINE sont disponibles sur 
www.swisscom.ch/multiline

Symboles à l’écran




