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1. INSTALLATION
l

Connecter le cordon à spirales au combiné (A) et à la prise située sur le côté gauche
du téléphone (B).

A

B

l

Connecter le cordon téléphonique à la prise (C) située à l'arrière du poste et à la prise
murale (D).

E

C
D

REMARQUE: La prise supplémentaire (E) permet la connexion d'un modem.
l

Coller l'étiquette indiquant les numéros d'urgence à l'emplacement approprié.

2. INSTALLATION MURALE
Pour installer le poste sur un mur, retirer le bouchon de fixation murale et le replacer
dans la position inverse, comme sur la figure ci-dessous. Percer deux trous d'un
diamètre de 6 mm, espacés de 70 mm. Mettre en place deux chevilles et deux vis (3,5 mm
de Ø et 25 mm de long) sans les serrer.
Placer le cordon dans la rainure située sous le poste.

Position murale

Position horizontale
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TOUCHES DE FONCTION

Bouchon de fixation murale

Coller ici l'étiquette avec
les numéros d'urgence

10 mémoires
Témoin
lumineux de
message en
attente
Touche de
programmation des
mémoires et
du poste

Haut-parleur

Touche
Bis/Pause
Touche
Secret
Touches
d'accès à
des services
supplémentaires
Touche Hautparleur *
Réglage du volume du hautparleur et de la sonnerie*

* Sur TEMPORIS 22 uniquement
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3. USAGE GENERAL
3.1 TEMOIN LUMINEUX D'APPEL/DE MESSAGE EN ATTENTE
Le voyant clignote à la même cadence que la sonnerie quand vous recevez un appel.
Il s'allume dès que vous décrochez.
Si vous êtes relié à un central téléphonique privé ALCATEL avec messagerie, le
témoin lumineux de message en attente vous informe de la présence d'un message
dans votre boîte vocale.
Vous avez le choix entre deux modes de numérotation :
numérotation après décrochage du combiné,
l numérotation sans décrocher.
l

3.2 NUMEROTER SANS DECROCHER*
Appuyer sur la touche Haut-Parleur, puis composer le numéro du correspondant.
Décrocher pour établir la conversation.
3.3 TOUCHE HAUT-PARLEUR*
Au cours d'un appel, appuyer sur la touche Haut-parleur pour que les personnes
qui se trouvent à proximité puissent participer à la conversation.
l Régler le volume sonore avec les touches
et
.
l Pour désactiver la fonction haut-parleur, appuyer de nouveau sur la touche Hautparleur.
3.4 REGLER LE VOLUME DU COMBINE*
Quand le haut-parleur est désactivé, vous pouvez amplifier le volume sonore du
combiné.
l Appuyer sur la touche
.
l Pour revenir au niveau initial, appuyer sur la touche
.
BEEP

3.5 TOUCHE SECRET
La touche Secret met en attente votre correspondant et vous permet de converser
avec une tierce personne sans être entendu de votre premier interlocuteur.
l Un bip est émis sur la ligne toutes les 10 secondes.
l Pour reprendre la conversation, appuyer de nouveau sur la touche Secret.
l

3.6 RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE
l
l

Décrocher le combiné.
Appuyer sur la touche Bis.

Pour effacer le dernier numéro composé
l Décrocher le combiné.
l Appuyer deux fois sur la touche Programmation.
l Appuyer sur la touche Bis.
3.7 TOUCHES D'ACCES À DES SERVICES SUPPLEMENTAIRES
Des touches de fonction permettent d'accéder à des services supplémentaires (se
renseigner auprès de l'opérateur ou de l'installateur).
* Sur TEMPORIS 22 uniquement
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4. UTILISER LES MEMOIRES
REMARQUE: En mode de programmation, votre TEMPORIS communique avec vous
par émission de "bips".
1 bip : chaque appui sur une touche est validé par 1 bip.
2 bips : la programmation est correcte.
3 bips : la programmation est erronée. Recommencer depuis le début.
Votre poste peut enregistrer 10 numéros à 24 chiffres.
4.1 PROGRAMMER LES MEMOIRES

Programmer sans appel
l Décrocher le combiné.
l Appuyer sur la touche Programmation.
l Entrer le numéro.
l Appuyer sur l'une des dix touches mémoires.
Programmer au cours d'un appel
l Décrocher le combiné.
l Entrer le numéro.
l Appuyer sur la touche Programmation, en cours de conversation avec un
correspondant ou non.
l Appuyer sur l'une des dix touches mémoires.
4.2 NUMEROTER DEPUIS UNE MEMOIRE
Décrocher le combiné.
Appuyer sur l'un des dix touches mémoires. Le numéro préenregistré est
composé automatiquement.

l
l

4.3 EFFACER UNE MEMOIRE
l Décrocher le combiné.
l Appuyer deux fois sur la touche Programmation.
l Appuyer sur la touche correspondant à la mémoire à effacer.

5. SELECTIONNER ET REGLER LA SONNERIE
Vous avez le choix entre quatre mélodies, dont vous pouvez régler le volume lorsque
la sonnerie de votre téléphone retentit ou quand vous passez en mode de
programmation.
5.1 LORS DE LA RECEPTION D'UN APPEL
Vous pouvez modifier la mélodie au moment où vous recevez un appel.
l Appuyer sur la touche 1, 2, 3 ou 4 pour sélectionner une mélodie.
l Pour diminuer ou amplifier le volume, appuyer sur
ou
sur le TEMPORIS 22
ou sur
ou
sur le TEMPORIS 12.
Les changements apportés sont mémorisés. Vous pouvez prendre l'appel.

BEEP

5.2 EN MODE DE PROGRAMMATION
Pour passer en mode de programmation :
l Maintenir les touches 1 et 3 enfoncées simultanément.
l Décrocher le combiné.
l Relâcher les touches.
l L'accès au mode de programmation est confirmé par l'émission d'un bip.
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Pour régler la sonnerie :
l Appuyer sur la touche Programmation, puis sur la touche 1 (vous entendez la
mélodie en cours).
l Pour diminuer ou amplifier le volume, appuyer sur
ou
sur le TEMPORIS 22
ou sur
ou
sur le TEMPORIS 12.
l

Pour changer la mélodie, appuyer sur une touche entre 1 et 4.

Pour activer/désactiver la sonnerie :
l Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 0.
l Appuyer sur
pour désactiver la sonnerie. Quand le combiné est décroché,
quatre bips se font entendre.
l Appuyer sur
pour activer la sonnerie.
l Raccrocher le combiné.

6. VERROUILLER LE POSTE
À l'aide d'un mot de passe à 4 chiffres, vous pouvez :
l interdire l'accès au réglage du volume de la sonnerie,
l interdire l'accès à la configuration pour un usage professionnel,
l limiter les appels à des numéros de téléphone n'excédant pas 6 chiffres.
Le mot de passe initial est 0000.
6.1 ACCEDER AU MODE DE PROGRAMMATION
Vous pouvez exécuter 3 opérations, en repassant à chaque fois en mode de
programmation.
l Maintenir les touches 4 et 6 enfoncées simultanément.
l Décrocher le combiné.
l Relâcher les touches.
6.2 VERROUILLER / DEVERROUILLER
l

Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 1.

Verrouiller
l Appuyer sur la touche
l Raccrocher le combiné.

.

Déverrouiller
l Appuyer sur la touche #.
l Entrer le mot de passe.
l Raccrocher le combiné.
6.3 CHANGER LE MOT DE PASSE

BEEP
BEEP

Repasser en mode de programmation, puis :
l Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 2.
l Taper le mot de passe en cours. 2 bips sont émis.
l Entrer le nouveau mot de passe à 4 chiffres. 2 bips sont émis.
l Entrer une seconde fois ce mot de passe. 2 bips sont émis.
l Raccrocher le combiné.
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6.4 EN CAS D'OUBLI DU MOT DE PASSE

BEEP
BEEP

Repasser en mode de programmation, puis :
l Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 0.
l Appuyer sur la touche .
*
l 2 bips sont émis.
l Raccrocher le combiné.
Cette dernière opération efface TOUTE la programmation, y compris les
F mémoires.
Le mot de passe est réinitialisé à 0000.

7. CONFIGURATION POUR UN USAGE PROFESSIONNEL
Si votre TEMPORIS est directement connecté au réseau public, ce chapitre ne
vous concerne pas.
7.1 ACCEDER AU MODE DE PROGRAMMATION
Vous pouvez exécuter 3 opérations, en repassant à chaque fois en mode de
programmation.
l Maintenir les touches 1 et 3 enfoncées simultanément.
l Décrocher le combiné.
l Relâcher les touches.
7.2 TYPE DE NUMEROTATION
l Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 2.

Pour la numérotation par impulsions
l

Appuyer sur la touche

l

Raccrocher le combiné.

(ou

).

Pour la numérotation à fréquences vocales
l

Appuyer sur la touche

l

Raccrocher le combiné.

(ou

).

7.3 FLASHING (R)
Repasser en mode de programmation, puis :
l Appuyer sur la touche Programmation, puis sur 3.
l Appuyer sur : 1 pour un flash de 80 ms,
2 pour un flash de 100 ms,
3 pour un flash de 180 ms,
4 pour un flash de 250 ms,
5 pour un flash de 300 ms,
6 pour un flash de 600 ms.
l Raccrocher le combiné.
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8. GARANTIE
l

Ce produit est garanti d'après les clauses en vigueur chez votre distributeur.

l

Pour bénéficier de cette garantie, vous devez utiliser l'appareil conformément aux
instructions de la notice d'utilisation. Vous devez également conserver votre facture (ou
ticket de caisse) précisant la date d'achat et le nom du revendeur.

l

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
- défaut consécutif à une utilisation anormale,
- appareil ayant subi des chocs ou des chutes,
- appareil détérioré par des effets de foudre, de surtension électrique, d'incendie ou de
dégâts des eaux,
- intervention réalisée sur le produit par une personne non habilitée à le faire.

9. SERVICES CONSOMMATEURS
Le magasin où vous avez acheté ce poste est en mesure de vous renseigner et d'assurer
le service après-vente.
Ce produit est conçu pour être connecté à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3.
DECLARATION DE CONFORMITE
Selon les dispositions de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du
9 mars 1999 concernant les équipements herziens et les équipements terminaux de
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
Le certificat de conformité est disponible sur le site Internet : “www.atlinks.com”.

01 DIRECT T: www.01direct.com
58, avenue de Rivesaltes 66240 ST ESTEVE
Tel: 04 68 92 93 22 - Fax: 04 68 92 93 33

