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Configurer 
facilement et 
rapidement
(Italiano sul retro)

Gigaset Repeater HX

Contenu de votre 
paquet: 

Aperçu de l’installation

Adaptateur électrique 

Gigaset Repeater HX

Mode d’emploi Gigaset 
Repeater HX

Votre Gigaset Repeater HX est maintenant configuré.

Pour info: vous pouvez installer au maximum deux répéteurs et 
raccorder 1 ou 2 HD-Phone par répéteur.

Plus d’infos pour les clients 
sur 
www.swisscom.ch/hdphones-aide

Assurez-vous que pour aucun répéteur, plus de deux HD-Phones ne sont connectés. Les HD-Phones se connectent 
automatiquement au signal DECT le plus puissant. Si deux HD-Phones y sont déjà connectés, un conflit de connexion se 
produit avec les appels entrants.

Raccordez le répéteur à 
l’alimentation électrique,  
à côté du routeur.

Appuyez sur la touche de 
connexion de votre routeur.

Le répéteur va ensuite passer en mode connexion (voyant 
LED gauche qui clignote) dans les 5 minutes qui suivent.

Raccordez le répéteur à l’alimentation électrique et 
attendez 30 secondes. 

Si le voyant LED gauche clignoteencore, cela signifie que le 
répéteur est trop éloigné du routeur.

Placez le répéteur entre le 
routeur et l’emplacement de 
votre HD-Phone.

ou

Vous avez l’un de ces
routeurs: 

Votre routeur doit être installée et allumée.

Internet-Box plus Internet-Box 2

Centro 
Business 2.0

www.gigaset.com/service

Pièce 1

Pièce 2

Remarque: En cas de recours à un répéteur, l’Ecomode des 
HD-Phones est automatiquement désactivé.

Routeur

HD-Phone

HD-Phone

HD-Phone Gigaset Repeater HX

Attendez que le répéteur soit raccordé au 
routeur. Le voyant LED gauche est vert de 
façon permanente.
Si la connexion a échoué, débranchez le répéteur et 
renouvelez les étapes 2 et 3.* 

Le voyant LED de gauche est allumé
Le répéteur est connecté.
 

Le voyant LED de gauche clignote 2× par sec.
Première connexion (étapes 2+3):
> Appuyez sur la touche de connexion de votre 

routeur.

Le voyant LED de gauche clignote
Mode de connexion (étape 4):
> Patientez 30 secondes. Si le voyant LED continue 

de clignoter, cela signifie qu’aucune connexion 
ne peut être établie. Rapprochez le répéteur du 
routeur.

Le voyant LED de droite clignote
HD-Phone utilisé

*Remarque: vous pouvez connecter le Repeater uniquement 
si le code PIN DECT est configuré sur les paramètres
par défaut 0000.
Voir  
> http://internetbox.home > Téléphonie & DECT > PIN

Explication des voyants
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