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Consignes de sécurité 

Tension électrique

L’installation, le montage et l’entre-
tien d’appareils électriques ne 
doivent être réalisés que par un spé-
cialiste en électricité.

Montage
Lors du montage, le client doit le cas 
échéant protéger la surface contre 
tout endommagement.

Charge électrostatique

La charge électrostatique peut 
détruire l’appareil en cas de contact 
direct avec la carte de circuits 
imprimés. Evitez par conséquent 
tout contact direct avec la carte de 
circuits imprimés.

Champ magnétique statique

Les champs magnétiques peuvent 
représenter un danger pour les sti-
mulateurs cardiaques, les supports 
de données magnétiques et les 
appareils électroniques. Un écart de 
sécurité doit être respecté.

Sécurité batterie

Dans le combiné DECT™, une bat-
terie est installée de manière fixe, les 
consignes de sécurité pour les batte-
ries sont donc applicables.
• Tenez la batterie à distance de 
sources de chaleur et de flammes 
nues.
• Ne plongez jamais la batterie dans 
du liquide.
• Ne tentez jamais de démonter la 
batterie, de la modifier ou de l’ex-
poser à la chaleur.
• Dans la mesure du possible, ne 
faites pas chuter la batterie, et 
protégez-la contre les coups et les 

chocs susceptibles d’endommager 
le boîtier.
• Le fait de ne pas respecter cette 
consigne peut donner lieu à des 
explosions ou des fuites de la bat-
terie, qui peuvent avoir pour consé-
quence des incendies, des blessures 
ou des endommagements de l’envi-
ronnement.
• Si une batterie coule et que les 
yeux, la bouche, la peau ou les vête-
ments entrent en contact avec les 
substances qui se sont échappées, 
rincer immédiatement l’endroit 
touché à l’eau et faire appel à un 
médecin.
• Chargez la batterie dans le com-
biné uniquement sur le support 
prévu à cet effet.
• Le support a spécialement été 
conçu pour l’utilisation avec le com-
biné. Ne l’utilisez pas avec d’autres 
produits ou batteries.
• Il existe un risque de surchauffe 
et de déformation pouvant à leur 
tour déclencher des incendies et des 
chocs électriques.
• Pour des raisons inhérentes à la 
technologie, la capacité de charge 
des accus rechargeables diminue 
avec le temps ; par ailleurs une aug-
mentation des dysfonctionnements 
voire de pannes est possible.
Après de longues années d‘utilisa-
tion, il est par conséquent recom-
mandé de les remplacer par des 
accus rechargeables neufs lorsque 
leur capacité – c‘est-à-dire la durée 
maximale d‘une communication – a 
sensiblement diminué.

• Les meubles d’aujourd’hui sont 
revêtus d’un nombre incalculable de 
vernis et de matières plastiques. Les 
composants de ces matières 
peuvent, dans le cas d’appareils de 
table, conduire au ramollissement 
des piétements en matière plastique 
et, par là même, à des endommage-

ments de la surface des meubles. Le 
fabricant ne peut en être rendu res-
ponsable, et nous comptons sur 
votre compréhension à cet égard.
• Évitez les sources d’interférence 
telles que les appareils à micro-ondes 
ou les appareils électriques compor-
tant un carter métallique de grande 
taille dans l’environnement du poste 
de base.
• Si un dépannage s’avère néces-
saire, nous vous demandons de 
prendre contact avec votre parte-
naire spécialiste ou un installateur 
électricien.
• Si vous utilisez des appareils audi-
tifs, des bruits de ronflement ou de 
couplage peuvent apparaître.
• Le combiné et le poste de base 
doivent être installés à 1 mètre au 
moins d’autres appareils électriques.
• Une utilisation à proximité d’ap-
pareils médicaux peut donner lieu à 
des anomalies de fonctionnement. 
Dans ces cas, nous vous demandons 
de contacter le fabricant.
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Axiom Siedle avec écran tactile 
17,8 cm en matière plastique de 
haute qualité. Le panneau est un 
produit système comportant un boî-
tier plat pour montage mural et sur 
table. Il offre une prise en charge de 
l'utilisateur ergonomique et intuitive. 
L'Axiom Siedle peut être utilisé dans 
le système bus In-Home (en combi-
naison avec une Smart Gateway).

Utilisation conforme aux fins 
prévues 
Le Panel fait partie du système de 
communication de porte et il doit 
être utilisé exclusivement à l’intérieur 
de ce système.
Siedle n’assume aucune responsa-
bilité en cas de dommages résultant 
du fait que le Panel a été utilisé 
d’une façon non conforme aux fins 
prévues.

Consignes d’utilisation 
Pour éviter tout endommagement 
du Panel, veuillez respecter les indi-
cations suivantes :
L’écran tactile et les touches peuvent 
être endommagés par des objets à 
arêtes tranchantes ou pointus, des 
stylos et des clefs par exemple !
Utilisez exclusivement vos doigts 
pour manipuler le Panel.

Lors d'un redémarrage du panneau 
ou du serveur, le redémarrage du 
panneau s'effectue par étapes. Un 
redémarrage complet peut prendre 
plusieurs minutes, en fonction de 
la taille du système. Le panneau 
n'est prêt à fonctionner que lorsque 
l'écran de démarrage s'affiche en 
permanence.

Conseils d’entretien 
Un nettoyage à sec, un détergent 
agressif et un produit abrasif 
peuvent endommager la surface !
Pour nettoyer votre appareil inté-
rieur, n’utilisez qu’un chiffon doux 
légèrement humidifié.
Veillez à ce que l’humidité ne 
pénètre pas dans le boîtier.

Mention légale 
Les prises de vues de personnes qui 
ont été photographiées à leur insu 
ne doivent pas être publiées ou enre-
gistrées dans des mémoires d'images 
accessibles au public.
Les personnes qui ont été photo-
graphiées à leur insu ont un droit 
de suppression, sur la base du droit 
qu'elles possèdent sur leur propre 
image. N'enregistrez pas d'images 
de personnes étrangères sur des 
réseaux sociaux ou n'envoyez pas 
ces images par e-mail à d'autres 
groupes de personnes/des groupes 
de personnes publics. Ce faisant, 
vous feriez violation aux droits de la 
personnalité de ces personnes.
Si des images enregistrées sont 
utilisées pour des investigations de 
police en droit privé/droit pénal, tirez 
préalablement cette question au clair 
avec un avocat ou l'office de police 
compétent.

Application 
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• Notice d'utilisation pour le 
consommateur
• Information produit

Etendue de la fourniture  
A 180-21
(Version table avec combiné)
• Siedle Axiom
• Combiné DECT™
• Support du combiné avec connec-
teur
• Câbles de raccordement 8 pôles, 
longueur 3 m avec prise RJ45
• Notice d'utilisation pour le 
consommateur
• Information produit

Etendue de la fourniture  
A 180-30
(Version meuble sans combiné)
• Siedle Axiom
• Adaptateur pour meuble
• Câbles de raccordement 8 pôles, 
longueur 3 m avec prise RJ45
• Notice d'utilisation pour le 
consommateur
• Information produit

Etendue de la fourniture  
A 180-31
(Version meuble avec combiné)
• Siedle Axiom
• Combiné DECT™
• Adaptateur pour meuble
• Câbles de raccordement 8 pôles, 
longueur 3 m avec prise RJ45
• Notice d'utilisation pour le 
consommateur
• Information produit

Mémoire d’images 
La mémorisation des images s’ef-
fectue de façon centralisée sur le 
Smart Gateway. Une mémorisation 
des images sur carte SD n’est actuel-
lement pas prévue.
Les images en mémoire sont sou-
mises, de la même façon que les 
photographies, aux droits d’auteur.

Mise à jour 
Le logiciel de l'Axiom Siedle est 
automatiquement actualisé lors de la 
mise à jour de la Smart Gateway.

Service 
Les dispositions légales s’appliquent 
à la garantie.
Pour un dépannage, contactez votre 
partenaire spécialisé ou votre instal-
lateur électricien.

Informations générales 

Étendue des fonctions 
Avec les fonctions appeler, parler, 
voir, ouvrir porte, téléphoner, 
lumière.
Caractéristiques fonctionnelles :
• Personnalisation de la représenta-
tion graphique à l'écran pour une 
utilisation individuelle 
• Écran tactile 17,8 cm (7"), résolu-
tion 1024 x 600 pixels
• Très bonne restitution d'image
• Excellente qualité audio
• Distinction entre appel de porte, 
appel d'étage et autres appels
• Fonctions de commutation
• Fonction mémoire d'images
• Mise à jour possible via Smart 
Gateway

Conditions à remplir pour la mise 
en service 
• Le terminal doit être alimenté en 
courant par l’intermédiaire de PoE 
(Power over Ethernet ; IEEE 802.3 af 
ou 802.3 at).

Etendue de la fourniture  
A 180-10
(Version murale sans combiné)
• Axiom Siedle
• Plaque de montage murale
• Connecteur de prise RJ45
• Notice d'utilisation pour le 
consommateur
• Information produit

Etendue de la fourniture  
A 180-11
(Version murale avec combiné)
• Axiom Siedle
• Combiné DECT™
• Plaque de montage murale
• Connecteur de prise RJ45
• Notice d'utilisation pour le 
consommateur
• Information produit

Etendue de la fourniture  
A 180-20
(Version table sans combiné)
• Siedle Axiom
• Support du combiné avec connec-
teur
• Câbles de raccordement 8 pôles, 
longueur 3 m avec prise RJ45
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1 Affichage du menu de départ, de 
l'heure et de la date (configuration 
par défaut)
2 Écran avec fonction tactile (écran 
tactile)
3 Touche Parler avec affichage à LED
4 Haut-parleur
5 Touche gâche
6 Nombre de pages et page affichée
7 Capteur de luminosité
8 Capteur de proximité
9 Microphone
10 Barre de navigation
11 Barre d'état

L'Axiom Siedle est caractérisé par un 
écran tactile de grande taille. Deux 
touches sont attribuées aux fonc-
tions de base Parler et Ouverture de 
porte. D'autres fonctions sont réali-
sées par l'intermédiaire de l'écran.

Symbolique claire, commande 
intuitive :
La touche la plus importante est 
également la plus grande, l'icône 
Bouche montre sans équivoque à 
quoi cette touche sert : à la prise 
d'appel. Parallèlement à la tonalité 
d'appel, la bouche clignote et guide 
ainsi la main de l'utilisateur. Une fois 
que la communication a été prise, 
la bouche reste éclairée en perma-
nence.

Vue d’ensemble du produit 

Écran tactile 

Max Maier

Tonalité on/off

Eva Köhler

Éclairage de porte Entrée véhicules

Privé

Travail

12:17 | Mer 7 février 2018

Porte d’entrée

2

3

4

7

6

8

9

10

11
1

5

U

\
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Max Maier

Écran tactile – Commande 

Appeler menu 
Appuyez sur l’icône souhaitée.

Appeler des fonctions 
Appuyez sur le carreau souhaité.

Déplacer carreau 
1 Avec n'importe quel doigt, tou-
chez la vignette que vous souhaitez 
déplacer sur l'écran de démarrage. 
Au bout de deux secondes, la 
vignette commence à osciller et 
l'icône de suppression apparaît 
dans le coin supérieur gauche de la 
vignette.
2 Avec votre doigt, déplacez la 
vignette sur un champ libre de 
l'écran de démarrage.

12:17 | Mer 7 février 2018

12:17 | Mer 7 février 2018

Privé

Éclairage de porte Entrée véhicules

12:17 | Mer 7 février 2018

Privé

Paul

Dr. Christine Förster

Travail

Terminé Plus

Dr. Silke Köster

Arbeit

Dr. Silke Köster

Arbeit

U

w

w
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Changer de page – Écran de 
démarrage 
L'affichage de l'écran se compose 
de plusieurs pages que l'on peut 
faire défiler par un mouvement de 
balayage.

1 Passez rapidement n’importe quel 
doigt horizontalement sur l’écran 
de départ du touch screen (écran 
tactile). Si vous vous trouvez sur la 
première ou la dernière page, ce 
mouvement de balayage du doigt ne 
fonctionne que dans le sens opposé.

Le nombre de pages existantes s'af-
fiche sous la forme d'un point pour 
chaque page. Les points se trouvent 
au centre, dans la zone inférieure de 
l'écran tactile. Le point pour la page 
actuelle se démarque des autres 
pages par une couleur.

Supprimer la vignette 
1 Touchez une vignette quelconque. 
Au bout de deux secondes, toutes 
les vignettes commencent à osciller. 
L'icône de suppression apparaît 
dans le coin supérieur gauche de la 
vignette.
2 Appuyez sur l'icône de suppression 
dans la vignette que vous souhaitez 
supprimer.

Les applications suivantes ne 
peuvent pas être supprimées : 
Téléphone, contacts, seuil et 
réglages.

Écran tactile – Commande 

Paul

Privé

12:17 | Mer 7 février 2018

Dr. Christine Förster

Travail

Alwin Lehmann Garage

Privé

Ulrike Meier

Arbeit

Esther Schubert

Arbeit

12:17 | Mer 7 février 2018

Terminé Plus

Dr. Silke Köster

Arbeit

Dr. Silke Köster

Arbeitw

w

U
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Loupe 
La loupe permet d'agrandir n'im-
porte quelle zone de l'écran. 
1 Appuyez deux fois brièvement 
dans un espace libre sur l'écran.
2 Un cadre apparaît au-dessus d'un 
cercle. À l'intérieur du cadre, les 
textes et des icônes sont grossis.
3 Touchez ou faites glisser le cercle 
pour déplacer le cadre vers la zone 
que vous souhaitez agrandir.
4 Appuyez à nouveau deux fois 
sur un espace libre de l'écran pour 
désactiver la loupe.

Important
La fonction loupe doit d'abord être 
activée dans les paramètres :
Paramètres > Affichage > Loupe > 
Fonction loupe ON

12:17 | Mer 7 février 2018

Éclairage de porte
U
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Touche Parler 

Prendre l’appel Appuyez sur la touche Parler pour prendre la communication.

Affichages d’état Signalisation d'appel optique
En cas d'appel entrant, l'icône Bouche de la touche Parler clignote en jaune. 
Pendant une communication active, la touche Parler est allumée en jaune en 
permanence.

Désactivation du son: En cas de désactivation du son, l'icône Bouche de la touche Parler est 
allumée en rouge en permanence.

Mettre fin à la communication Pendant une conversation active, la touche Parler est éclairée.
Appuyez sur la touche Parler pour mettre fin à la conversation.

Touche gâche Appuyez sur la touche gâche.
La gâche se déclenche pendant 3 secondes.
Avec la touche Gâche, vous pouvez également toujours, sans appel de 
porte, déclencher la gâche de la porte à laquelle on a sonné en dernier. 
(Toutefois, uniquement si le dernier appel était un appel de porte.)

Capteurs Le capteur de proximité active l'écran automatiquement lorsqu'une per-
sonne s'approche du panneau.
Régler la sensibilité du capteur de proximité : Réglages > Écran > Capteur 
de proximité

Le capteur de luminosité adapte la luminosité de l'écran à la lumière 
ambiante.  
La luminosité peut également être réglée manuellement. Pour ce faire, 
désactiver le capteur de luminosité :
Réglages > Écran > Luminosité > Capteur de luminosité 
Dans les paramètres par défaut, le capteur de luminosité est désactivé.

Touches / Capteurs 
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Combiné 

La liaison du combiné est sans fil et 
s'effectue via DECT™.

Combiné
1 Haut-parleur 1
2 Goupilles de positionnement
3 Contacts de charge
4 Touche Parler
5 Touche gâche
6 Microphone
7 Bouton pour ON/OFF et reset
8 Sortie acoustique haut-parleur 2
9 Affichage d'état de la batterie
10 Affichage d'état de la portée

Affichages d’état
Le combiné comporte plusieurs 
affichages d'état. Ils sont intégrés 
dans la touche Parler et sur le côté 
du combiné. Lorsque le combiné est 
accroché dans le support de com-
biné, tous les affichages d'état sont 
désactivés.

Statut de l'appel
En cas d'appel entrant, l'icône 
Bouche de la touche Parler clignote 
en jaune. Pendant une communi-
cation active, la touche Parler est 
allumée en jaune en permanence. 

Statut de la désactivation du 
microphone
En cas de désactivation du micro-
phone, l'icône Bouche de la touche 
Parler est allumée en rouge en per-
manence.

Statut de la batterie
L'affichage d'état pour la batterie 
(9) clignote en rouge lorsque l'état 
de charge de la batterie est inférieur 
à 20 %.

Statut de la portée
En cas de signal faible ou absent, 
l'affichage d'état de la portée s'al-
lume en rouge.

Bouton pour ON/OFF et reset
Désactivez ou activez le combiné en 
maintenant le bouton (7) enfoncé 
pendant env. cinq secondes. 
Après l'activation, les deux affi-
chages d'état (9, 10) clignotent 
brièvement.

Pendant la désactivation, les deux 
affichages d'état sont allumés.
Pour lancer une réinitialisation du 
combiné, appuyez sur le bouton 
pendant plus de 10 secondes lors de 
l'activation.

Base du combiné
Le combiné est fixé à la base du 
combiné au moyen d'aimants.
Le support de combiné sert de sta-
tion de recharge pour le combiné. 
Il est le poste de base DECT™ et 
l'interface entre le panneau et le 
combiné.

Charger la batterie
La batterie du combiné se charge 
automatiquement lorsque le com-
biné est accroché dans son support.

Connecter le combiné au pan-
neau (appairage)
1 Lors de l'activation, appuyez 
sur le bouton (7) pendant env. 
10 secondes jusqu'à ce que l'affi-
chage d'état du bas (10) clignote.
2 Appuyez sur l'icône Paramètres
3 Appuyez sur Combiné > 
Connexion > Connecter.

Déconnecter le combiné sur le 
panneau
1 Appuyez sur l'icône Paramètres
2 Appuyez sur Combiné > 
Connexion > Déconnecter.

3

4

5

6

7

8

9

1

2

10
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Vue d’ensemble des icônes 

A
Démarrage / Home (Accueil)

B
Seuil

l
Porte

O
Contacts

P
Nouveau contact

J
Contact

E
Contact interne

H
Groupe

T
Favori(s)

W
Caméras / Platine de rue

X
caméra IP

U
Lumière

s
Mémoire d’images

V
Snapshot

y
App

Q
Réglages

b
Tonalité d'appel désactivé

+
Retour

%
Suite

]
Audio

)
 Volume –

]
Volume +

—
Réglage du volume

[
Luminosité –

}
Luminosité +

{
Luminosité ++

h
Recherche

\
La batterie du combiné est 
en charge

C
KNX

6
Téléphone

8
Terminer

.
Mise en attente

,
Liste d’appelants

Appel entré

Appel sorti

;
Parler discrètement

z
Mode mains libres

c
Microphone arrêté

_
Champ numérique

∑
Supprimer l’image

|
Supprimer entrée

Appeler/Parler

Terminer appel

,

,
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Affichages d’état 

Barre d'état 

Tonalité appel Arrêt L’icône indique que la signalisation acoustique des appels de porte et des 
appels téléphoniques a été rendue muette.

La batterie du combiné est 
en charge

L'icône indique que le combiné est correctement accroché dans le support 
et que son accu est en cours de chargement.

b

\
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Connexion et réglages de base 

Après la première activation du pan-
neau, les réglages de base pour le 
login doivent être saisis:
• Langue
• Adresse du serveur
• Nom d'utilisateur
• Mot identificateur

Langue 
Sélectionnez la langue pour les 
affichages de l'écran en cliquant sur 
le bouton radio correspondant situé 
derrière la langue souhaitée.
Une fois la langue sélectionnée, l'af-
fichage passe automatiquement aux 
autres réglages de base.

Server 
Dans le masque de connexion, sai-
sissez l'adresse du serveur via lequel 
le panneau doit être utilisé.
L'adresse peut être saisie directe-
ment ou déterminée via le détecteur 
de serveurs.
1 Un clic sur la flèche située derrière 
le champ de l'adresse active automa-
tiquement le détecteur de serveurs.
2 Le détecteur de serveurs affiche 
tous les serveurs disponibles dans 
le réseau. 
3 Sélectionner le serveur et appuyer 
sur Sauvegarder.

Ouverture de session 
1 Saisir le nom d'utilisateur et le mot 
de passe préalablement enregistrés 
sur le serveur.
2 Appuyez sur Connexion.

Déconnexion 
Lors de la déconnexion, vous pouvez 
au choix supprimer ou conserver les 
données d'accès saisies du masque 
de connexion pour une nouvelle 
connexion.
1 Appuyez sur l'icône Réglages.
2 Appuyez sur l'option Déconnecter.
3 Appuyez sur le bouton 
Déconnecter.
4 Appuyez au choix sur Supprimer 
ou Enregistrer.
5 Le panneau est à présent décon-
necté du serveur.

Afficher les applications 
Les applications peuvent être affi-
chées sous forme de vignette ou de 
symbole dans la barre de navigation.
1 Touchez une vignette quelconque. 
Au bout de deux secondes, toutes 
les vignettes commencent à osciller.
2 Appuyez sur le bouton Plus.
3 Appuyez sur l'onglet avec l'icône 
pour les applications.
4 Sélectionnez dans la liste des 
applications si l'application corres-
pondante doit être affichée sous 
forme de vignette ou dans la barre 
de navigation.

Afficher les fonctions 
Les fonctions peuvent être affichées 
sous forme de vignette.
1 Touchez une vignette quelconque. 
Au bout de deux secondes, toutes 
les vignettes commencent à osciller.
2 Appuyez sur le bouton Plus.
3 Appuyez sur l'onglet avec l'icône 
pour les fonctions.
4 Sélectionnez dans la liste des fonc-
tions si la fonction correspondante 
doit être affichée sous forme de 
vignette.

Afficher les favoris 
Les favoris peuvent être affichés sous 
forme de vignette.
1 Touchez une vignette quelconque. 
Au bout de deux secondes, toutes 
les vignettes commencent à osciller.
2 Appuyez sur le bouton Plus.
3 Appuyez sur l'onglet avec l'icône 
pour les favoris.
4 Sélectionnez dans la liste des 
favoris si le favori correspondant doit 
être affiché sous forme de vignette. 

Créer des contacts 
1 Appuyez sur l'icône Contacts.
2 Appuyez sur l'icône Nouveau 
Contact.
3 Saisissez les données correspon-
dantes.
4 Appuyez sur Enregistrer.

Éditer des contacts 
1 Appuyez sur l'icône Contacts.
2 Sélectionnez dans la liste de 
contacts le contact que vous sou-
haitez éditer.
3 Appuyez sur Éditer contact. 
À présent, vous pouvez éditer, modi-
fier ou supprimer les données saisies 
selon vos souhaits.

Les contacts internes peuvent uni-
quement être édités via l'interface 
administrateur de la Smart Gateway.

Enregistrer des contacts comme 
favoris 
1 Appuyez sur l'icône Contacts.
2 Sélectionnez dans la liste de 
contacts le contact que vous sou-
haitez éditer.
3 Marquez le numéro souhaité 
comme favori en cliquant sur l'icône 
situé derrière.
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Fonctions importantes 

Téléphone Via l'icône Téléphone, vous accédez directement aux touches de sélection. 
Par ailleurs, vous avez directement accès à la liste d'appels et aux favoris.

Contacts Sous Contacts, vous trouverez le répertoire avec tous les contacts enregis-
trés. Vous pouvez y chercher les contacts, les appeler et les éditer.

Seuil Via l'icône Seuil, vous pouvez accéder aux caméras dans la zone de l'entrée.

Consulter l'image caméra Consulter l'image caméra d'une caméra en cliquant sur la caméra corres-
pondante.

Snapshot Appuyez sur l'icône Images instantanées pour enregistrer une prise de vue 
momentanée dans la mémoire d'images.

Mémoire d’images Via l'icône Mémoire d'images, vous accédez au dossier avec toutes les 
images instantanées enregistrées et les enregistrements des appels de porte 
entrants.

6
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Fonctions complémentaires 

Caméras IP Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 caméras IP et éditer leurs données de confi-
guration sous Paramètres > Caméras IP. Les flux vidéos live disponibles de la 
caméra IP s'affichent sur l'écran.

KNX L'icône KNX vous permet d'accéder à la visualisation KNX. La connexion 
à un serveur de visualisation KNX est configurée par le biais de l'interface 
administrateur de la Smart Gateway. L'icône KNX n'apparaît sur l'écran que 
lorsqu'une connexion à un serveur de visualisation KNX a été créée au préa-
lable dans la Smart Gateway.

X

C

V

W
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Téléphoner 

Appel avec saisie du numéro 
1 Appuyez sur l'icône Téléphone.
2 Le champ numérique s'affiche.
3 Saisissez le numéro correspondant.
4 Appuyez sur l'icône Bouche.
5 L'appel est déclenché.

Appeler un numéro depuis la 
liste de contacts 
1 Appuyez sur l'icône Contacts.
2 Sélectionnez le contact souhaité.
3 Appuyez sur le numéro souhaité 
ou appuyez sur la touche Parler.
4 L'appel est déclenché.

Appeler un numéro depuis la 
liste d'appels 
Tous les appels sortants et entrants 
apparaissent dans la liste d'appels.
Les appels manqués sont affichés 
en rouge.
1 Appuyez sur l'icône Liste d’appels.
2 Sélectionnez le contact souhaité.
3 Appuyez sur le numéro souhaité 
ou appuyez sur la touche Parler.
4 L'appel est déclenché.
5 Si le réglage du combiné "prise 
d'appel automatique" est activé, 
l'appel est également activé lors du 
décrochage du combiné.

Appeler un numéro de la liste 
des favoris. 
1 Appuyez sur l'icône Favori(s).
2 Sélectionnez le contact souhaité.
3 Appuyez sur le numéro souhaité 
ou appuyez sur la touche Parler.
4 L'appel est déclenché.
5 Si le réglage du combiné "prise 
d'appel automatique" est activé, 
l'appel est également activé lors du 
décrochage du combiné.

Rejeter un appel 
Pour rejeter un appel, appuyez sur 
l'icône Bouche rouge.

Mise en attente de la communi-
cation. 
La fonction Mise en attente est 
requise pour les fonctions consulta-
tion et double appel. Un des utilisa-
teurs est mis en attente. Pendant ce 
temps l'autre utilisateur peut parler 
avec un troisième utilisateur. Dès 
que la communication est terminée, 
il récupère la communication pré-
cédente.
1 Pendant une communication 
active, appuyez sur l'icône Mise en 
attente.
2 Pour reprendre la communica-
tion, appuyez une nouvelle fois sur 
l'icône. 

Désactivation du microphone 
pendant la communication 
1 Appuyez sur l'icône Microphone 
désactivé.
2 Si le correspondant doit pouvoir 
vous réentendre, appuyez une nou-
velle fois sur l'icône.

6
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Réglages 

Réglages 

Audio Tonalités/signaux Sélection des tonalités d'appel

Volume du panneau • Volume tonalité d’appel
• Volume d’écoute

Volume combiné • Volume tonalité d’appel
• Volume d’écoute

Tonalité on/off Tonalité on/off

   Acoustique des appareils • Appareil de table
• Montage au mur

Affichage Interface utilisateur/système Design clair ou foncé

Style de la vignette Avec ou sans fond

Taille du texte • Standard
• Grand

Loupe Activer la fonction loupe

Écran Luminosité • Activer ou désactiver le capteur de 
luminosité
• Régler manuellement la luminosité

Capteur de proximité • Activer ou désactiver le capteur de 
proximité
• Régler la sensibilité

Etat de repos Après écoulement d'un temps réglé, 
l'écran passe en mode d'économie 
d'énergie

Nettoyer l’écran Désactiver temporairement la fonc-
tion tactile

Combiné Connecter le combiné Connecter et déconnecter le com-
biné

Prise d’appel automatique Activer et désactiver la prise d'appel 
au décrochage du combiné

Appel paging Déclencher un appel paging afin de 
déterminer la position actuelle du 
combiné 

caméra IP Éditer caméra IP Éditer les caractéristiques de confi-
guration

Ajouter caméra IP Saisir les caractéristiques de confi-
guration

Déconnexion Déconnexion Déconnexion avec ou sans sauve-
garde des données d'accès pour la 
session

Langue Sélectionner langue d'affichage

Système Reset Restaurer les paramètres par défaut

Redémarrage Redémarrer l'appareil

Informations appareil Informations systèmes et appareils

Informations licence Informations licence détaillées con-
cernant le produit.

Q
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Informations générales 

Elimination 
Tous les appareils électriques et élec-
troniques doivent être détruits par 
les organismes d’état compétents 
à ces fins, séparément des ordures 
ménagères générales.  
Une élimination dans les normes et 
une collecte séparée des appareils 
usagés servent à prévenir les dégâts 
potentiels de l’environnement et de 
la santé. Elles sont la condition à 
remplir pour permettre le recyclage 
d’appareils électriques et électro-
niques usagés.
Lorsque le symbole représentant 
une poubelle munie d’une croix est 
apposé sur un produit, cela signifie 
que ce produit est soumis à la direc-
tive européenne 2012/19/EU.

Remarques 
Avant d'éliminer le combiné, 
démontez la batterie.
Un contact direct des contacts de la 
batterie avec d'autres objets métal-
liques peut conduire à des incendies 
et explosions ! Avant de procéder 
à l'élimination, collez les contacts à 
l'aide d'un ruban adhésif ou d'un 
autre matériau isolant.
Pour éliminer vos appareils usagés et 
vos batteries, respectez les disposi-
tions locales relatives à l’élimination 
des déchets, que vous pouvez 
demander à votre commune, à votre 
service d’élimination des déchets 
ou au revendeur spécialisé auprès 
duquel vous avez acheté le produit.
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