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Câble USB

HD-Phone Davos

Branchez l’adaptateur à la prise 
électrique de votre choix ou 
directement au port USB de 
l’Internet-Box.

Nous vous recommandons de laisser charger le téléphone 
pendant au moins 15 heures après la première mise en 
service.

Configurez votre 
HD-Phone Davos

Téléphonez 
en qualité HD

Contenu de votre 
paquet:

Retirez la languette rouge du 
téléphone.

Pour cela, vous n’avez pas besoin de retirer le couvercle des 
piles.

Vous avez l’une de ces 
Internet-Box:

Votre Internet-Box doit être installée et allumée.

Station de chargement 

Adaptateur électrique

Aperçu de l’installation Choisissez votre langue.

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

Appuyez sur la touche + de 
votre Internet-Box.

Attendez que votre HD-Phone se connecte.
Si vous n’avez pas pu connecter votre HD-Phone à votre 
Internet-Box, renouvelez les étapes 4–5.

Transférez en toute simplicité  
les contacts de votre  
smartphone vers votre HD-Phone. 
Vous trouverez plus d’infos sous 
«Répertoire» au verso.

Vous avez configuré votre HD-Phone Davos. 

Swisscom (Suisse) SA
www.swisscom.ch/hdphones-aider
0800 800 800

Internet-Box plus

Internet-Box light

Internet-Box standard

Internet-Box 2
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 Appeler votre COMBOX®

Programmer le COMBOX®:
Menu > Paramètres > Paramètres 
avancés > Configurer
COMBOX® > Saisir votre numéro de 
téléphone en incluant
le préfixe (p. ex. 0218008080).

Plus d’infos sur www.swisscom.ch  
> Réseau fixe > COMBOX®

Menu / touche de confirmation

Naviguer dans le menu / OK

Brève pression: terminer l’appel
Longue pression:
allumer / éteindre le téléphone

Longue pression:
verrouiller / déverrouiller le clavier

Haut-parleur

Microphone

 Port pour casque

LED

Clignote en rouge: 
combiné non connecté

Clignote en blanc (rapide): 
appel entrant

Clignote en blanc (lent): 
appel manqué

Volume 
(tonalité d’appel / communication)

Configurer un numéro abrégé,  
effacer / touche de retour

Appels / liste des appels sortants

Touche Majuscules / Minuscules
 
 
Attribuer une fonction personnalisée:
> Menu > Paramètres > Configurer 
touche . Plus d’infos sur:  
www.swisscom.ch/couronne

Répertoire

Vous pouvez connecter le HD-Phone à l’Internet-Box / la 
station de base manuellement.
Choisissez  > Menu > Paramètres > Paramètres avancés  
> Connexion > Connecter > OK, puis appuyez sur la touche + 
de l’Internet-Box.

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 des pièces humides.
 > Utilisez exclusivement le bloc-secteur fourni (fabricant: Ten Pao International Ltd. / 
modèle: S005AYV0500050). 

 > Pour le matériel électrique, la prise de courant (adaptateur de courant) doit être 
installée près du matériel et être facile d’accès.

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 (fabricant: GPI 
International Ltd. / modèle: GNRHC103C000).

 > 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.
 > ATTENTION: risque d’explosion si la batterie est remplacée par un modèle inapproprié. 
Eliminer les batteries usagées conformément aux instructions.

Babyphone
 > L’activation de la fonction peut réduire l’autonomie du HD-Phone. Dans ce cas, placez 
le HD-Phone sur la station de chargement.

 > Vérifiez le bon fonctionnement une fois allumé! Testez la sensibilité et vérifiez si la 
liaison avec le destinataire (numéro de téléphone saisi) fonctionne correctement.

 > Veuillez noter que le Babyphone ne fonctionne pas dans certains cas, p. ex. si le 
destinataire est occupé ou s’il n’a pas de connexion.

  
Retournez l’appareil à Swisscom. 
 

 
La conformité de l’appareil et de la station de chargement avec la directive européenne 
2014/53/EU 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

Connexion manuelle

Consignes de sécurité

HD signifie High Definition ou Haute Définition en 
français. La téléphonie HD permet de téléphoner avec une 
excellente qualité sonore. Si votre interlocuteur et vous-
même téléphonez tous les deux avec un HD-Phone via 
Internet, votre communication sera en qualité HD.

Vos HD-Phones ont tous accès au répertoire central de 
l’Internet-Box.

Transférer vos contacts de 
smartphone en toute 
simplicité vers le répertoire 
central:
l’appli Swisscom Home vous permet de transférer tous les 
contacts de votre smartphone vers le répertoire central de 
l’Internet-Box, d’un seul bouton.

Editer les contacts
Vous pouvez éditer vos contacts directement sur le 
HD-Phone ou en toute simplicité sur le portail Web de 
l’Internet-Box sur http://internetbox. 
Pour en savoir plus, consultez le site 
www.swisscom.ch/internetbox-répertoire

Avant de remplacer votre Internet-Box ou d’effectuer une 
réinitialisation, veuillez sauvegarder vos paramètres sur: 
Internet-Box plus/standard:  

http://internetbox > Paramètres > Enregistrer la 
configuration
Internet-Box light: 

 http://internetbox > Avancé > Sauvegarder configuration 
actuelle

Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone important 
à chacun des touches 0 à 9.
 
Configurer un numéro abrégé 
> N. rapide > Sélectionner un chiffre > Options  
> Saisir numéro > OK
 
Pour appeler le numéro enregistré, 
appuyez longuement sur le chiffre attribué.

Avec l’option payante «Deuxième numéro d’appel», vous 
disposez d’un total de deux numéros de téléphone sur 
deux lignes.
Vous pouvez conigurer les paramètres des numéros d’appel 
entrants et sortants sur le téléphone:
Menu > Paramètres > OK > Paramètres avancés 
> Configurer numéros > OK > Numéros entrants / Numéros 
sortants > modifier avec la touche OK > Sauvegarder

ou sur:
Internet-Box plus / standard: 

http://internetbox > Téléphonie > Paramètres
Internet-Box light: 

http://internetbox > Téléphonie > Combiné

Des infos générales sur l’option «Deuxième numéro 
d’appel» sont disponibles sur 
www.swisscom.ch/2-numeros

Informations sur les 
appels
Que signifie la qualité HD?

Répertoire

Numéro abrégé (touches 0 à 9)

Option «Deuxième numéro d‘appel» L’antenne affiche entre 0 et 4 barres selon la 
puissance de réception. Si le téléphone se situe 
hors de portée, le symbole d’antenne clignote.
Téléphone hors de portée > Réduisez la distance 
avec votre station de base.

Ecomode plus
L’Ecomode plus est une technologie respectueuse 
de l’environnement qui réduit la consommation 
électrique et offre une baisse variable de la 
puissance d’émission. Cette dernière diminue de 
100% dès lors que l’Ecomode plus est activé.

Affichage de l’état de chargement
Lorsque la batterie est vide, le symbole de 
batterie clignote.

Le combiné n’est pas enregistré > veuillez le 
connecter

Messages COMBOX®

Symboles à l’écran

ECO

Tant que la fonction Babyphone est activée, le HD-Phone 
ne reçoit aucun appel.

Activez la fonction Babyphone et saisissez un numéro de 
téléphone (p. ex. votre numéro de portable) en tant que 
destinataire.
Dès que le bébé fait du bruit, une sonnerie retentit chez le 
destinataire.
Lors de l’activation, déterminez si le HD-Phone doit appeler
le destinataire dès les premiers légers bruits (Sensibilité 
Elevé) ou s’il doit attendre que les bruits deviennent plus 
forts (Sensibilité Faible).

Activer: > Menu > Paramètres > Babyphone  
> Sélectionner la sensibilité > Saisir numéro > Sauvegarder

Placez le HD-Phone à env. 1–2 mètres de distance de votre 
bébé et orientez le micro en direction du bébé.

Désactiver: > OFF > OK

Babyphone

Touches et fonctions

Vous trouverez plus d’infos sur votre HD-Phone 
sur: www.swisscom.ch/hd-phones-aide  
> Autres fonctions 


