Senioren-Festnetz-Telefon XLF-30

PX-2435-675

mit 12 Foto-Schnellwahl-Tasten, Freisprecher
Produktdetails

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Senioren-Festnetz-Telefons.
Über die Schnellwahl-Tasten mit Foto-Steckplatz rufen Sie mit
einem Tastendruck den gewünschten Kontakt an.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues SeniorenFestnetz-Telefon optimal einsetzen können.

Tischmontage
2

Stellen Sie Ihr Senioren-Telefon auf einen ebenen, festen
Untergrund in die Nähe Ihres Festnetz-Telefons.

3

Wandmontage
1

Lieferumfang
Senioren-Festnetz-Telefon XLF-30
RJ-11-Kabel (Anschlusskabel)
RJ-11-BT-Kabel (Telefonkabel)
TAE-Adapter
Bedienungsanleitung

5
11
6

Zusätzlich benötigt:



ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass an der gewählten
Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen.
Dies kann zu Verletzungen oder
Umgebungsschäden führen!

Festnetz-Anschluss / Breitband-Anschluss
Gegebenenfalls Montage-Material (2 x 7-mm-Kopfschraube)
7

Technische Daten
Stromversorgung

93 mm







4

1. Zeichnen Sie an der Wand senkrecht auf einer Linie zwei
Bohrlöcher im Abstand 93 mm ein. Nehmen Sie dabei eine
Wasserwaage zu Hilfe.

10

per RJ-11-Kabel

SchnellwahlTasten

Anzahl

12

Maße

2,4 x 3 cm

FunktionsTasten

Anzahl

3

Maße

1,7 x 1,1 / 2,3 x 1,4 cm









Lautsprecher
Einstellbare Lautstärke
Mikrofon
Lautlos-Modus
Status-LED
Wandmontage
Tischmontage

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahlen-/Schnellwahl-Tasten
BT-Buchse (TEL)
RJ-11-Buchse (LINE)
Lautsprecher (Seite)
Mikrofon (Unterseite)
Tasten-Beschriftung
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7.
8.
9.
10.
11.

Status-LED
VOL+ -Taste
Anruf-Taste
VOL- -Taste
Foto-Hülle

Inbetriebnahme
Montage
Beachten Sie bei der Wahl des Montageortes bitte folgende
Hinweise:


Anschlüsse

RJ-11-Buchse
BT-Buchse



Maße

12,4 x 4,5 x 18,9 cm

Gewicht

246 g



Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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Der Montageort muss in Reichweite der Telefonbuchse / des
Modems und Ihres Festnetz-Telefons sein.
Platzieren Sie Ihr Senioren-Telefon nicht in der Nähe von
Wasserquellen wie z.B. Waschbecken, Dusche oder
Badewanne.
Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen elektrischen
Geräten wie z.B. TV-Gerät, Waschmaschine, Kühlschrank,
Mikrowelle, Neonlicht, etc.

Bedienungsanleitung – Seite 1

2. Schrauben Sie zwei 7-mm-Kopfschrauben an den markierten
Stellen in die Wand.
HINWEIS:
Passendes Montage-Material erhalten Sie im
Baumarkt.
3. Hängen Sie die Ösen auf der Unterseite Ihres SeniorenTelefons an den Schrauben ein.
4. Überprüfen Sie den sicheren Halt Ihres Senioren-Telefons.
Drehen Sie die Schrauben bei Bedarf tiefer in die Wand
hinein.
Anschließen
HINWEIS:
Gegebenenfalls benötigen Sie zum Anschluss
zusätzlich einen RJ-11-auf-TAE-Adapter.
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Senioren-Festnetz-Telefon XLF-30

PX-2435-675

mit 12 Foto-Schnellwahl-Tasten, Freisprecher
Normaler Festnetz-Anschluss

Breitbandanschluss ohne VoIP (Voice over IP)

1. Verbinden Sie ein Ende das RJ-11-Kabels (Anschlusskabel)
mit der RJ-11-Buchse (LINE) Ihres Senioren-Telefons.
2. Verbinden Sie das andere Ende des RJ-11-Kabels mit Ihrem
Festnetzanschluss. Falls notwendig, verwenden Sie dazu
einen RJ-11-auf-TAE-Adapter.

HINWEIS:
Beim Anschluss an diese Art von Breitbandleitung
benötigen Sie zusätzlich einen ADSL-Splitter.
1. Verbinden Sie ein Ende das RJ-11-Kabels (Anschlusskabel)
mit der RJ-11-Buchse (LINE) Ihres Senioren-Telefons.
2. Verbinden Sie das andere Ende des RJ-11-Kabels mit dem
ADSL-Splitter. Falls notwendig, verwenden Sie hierzu einen
RJ-11-auf-TAE-Adapter.
3. Verbinden Sie den ADSL-Splitter mit Ihrem
Breitbandanschluss.

RJ-11-Kabel an
Festnetz-Anschluss
Breitbandanschluss
ADSL-Splitter

4. Verbinden Sie das andere Ende des RJ-11-BT-Kabels mit
Ihrem Festnetztelefon.

RJ-11-Kabel an
Festnetzanschluss

Verwendung
Kontakte speichern
HINWEIS:
Zwischen den einzelnen Handlungsschritten darf max.
eine Pause von 5 Sekunden liegen. Nach 6 Sekunden
ohne Eingabe wird der Speichervorgang abgebrochen.

Breitbandanschluss
Breitbandanschluss mit VoIP (Voice over IP)
1. Verbinden Sie ein Ende das RJ-11-Kabels (Anschlusskabel)
mit der RJ-11-Buchse (LINE) Ihres Senioren-Telefons.
2. Verbinden Sie das andere Ende des RJ-11-Kabels mit dem
analogen Telefonanschluss Ihres Routers. Falls notwendig,
verwenden Sie hierzu einen RJ-11-auf-TAE-Adapter.

RJ-11-Kabel an
Router

RJ-11-Kabel

Als zusätzliche Option zum Festnetz-Telefon
anschließen
HINWEIS:
Bitte beachten Sie, dass Sie bei dieser Verwendung
das Senioren-Telefon nicht zeitgleich mit dem
Festnetz-Telefon verwenden können. Anrufe können
wahlweise entweder über das Festnetz-Telefon oder
über das Senioren-Telefon getätigt werden. Sonst
kommt es zu einer Rückkopplung. Sie können also z.B.
NICHT die Nummer über das Senioren-Telefon wählen
und anschließend am Festnetz-Telefon den Anruf
tätigen.
1. Verbinden Sie ein Ende das RJ-11-Kabels (Anschlusskabel)
mit der RJ-11-Buchse (LINE) Ihres Senioren-Telefons.
2. Verbinden Sie das andere Ende des RJ-11-Kabels mit Ihrem
Festnetzanschluss. Falls notwendig, verwenden Sie dazu
einen RJ-11-auf-TAE-Adapter.
3. Verbinden Sie ein Ende des RJ-11-BT-Kabels (Telefonkabel)
mit der BT-Buchse (TEL) Ihres Senioren-Telefons.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

RJ-11-BT-Kabel
an Festnetztelefon

Bedienungsanleitung – Seite 2

1. Drücken Sie die VOL- -Taste (STORE).
2. Geben Sie die Rufnummer des Kontakts über die ZahlenTasten ein.
3. Drücken Sie erneut die VOL- -Taste (STORE).
4. Drücken Sie die Schnellwahl-Taste, auf der der Kontakt
gespeichert werden soll (0-9, * oder #).
5. Der Kontakt wurde erfolgreich gespeichert, wenn ein langer
Signalton erklingt.
1

2

3

4

Schnellwahl-Taste mit Foto kennzeichnen
1. Drucken Sie das Foto des Kontakts in der entsprechenden
Größe aus. Schneiden Sie es gegebenenfalls zurecht.
2. Fahren Sie mit dem Fingernagel in die Mulde der Foto-Hülle.
3. Schieben Sie die Foto-Hülle nach rechts, so dass sie sich
nach oben wölbt.
4. Entfernen Sie die Foto-Hülle von der Schnellwahl-Taste.
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Senioren-Festnetz-Telefon XLF-30

PX-2435-675

mit 12 Foto-Schnellwahl-Tasten, Freisprecher
5. Platzieren Sie das Foto des Kontakts auf der SchnellwahlTaste.
6. Setzen Sie Stifte der Foto-Hülle auf der Seite ohne Mulde
passend in die Öffnungen der Schnellwahl-Taste ein.
7. Wöben Sie die Foto-Hülle leicht und setzen Sie nun auch die
zwei anderen Stifte der Foto-Hülle auf der anderen Seite
passend ein.
Stift

Rufnummer wählen

Lautlos-Modus (stummer Klingelton)

1. Drücken Sie die Anruf-Taste. Die Status-LED leuchtet.
Warten Sie bis ein Freizeichen erklingt.
2. Geben Sie die Rufnummer über die Zahlen-Tasten ein. Die
Rufnummer wird gewählt.
1

2

Aktivieren
Wechseln Sie in den Lautlos-Modus, indem Sie die # -Taste
gedrückt halten, bis ein Signalton erklingt. Bei einem nun
eingehenden Anruf erklingt kein Klingelton. Es blinkt nur die
Status-LED.

Stift

Mulde
Stift

Stift

Beenden
Anruf annehmen

Foto-Kontakt anrufen (Schnellwahl)

Nehmen Sie einen eingehenden Anruf an, indem Sie die AnrufTaste drücken. Die Status-LED leuchtet.

Als Festnetz-Telefon

Beenden Sie den Lautlos-Modus, indem Sie die # -Taste erneut
gedrückt halten, bis ein Signalton erklingt.

Drücken Sie die gewünschte Schnellwahl-Taste. Der hinterlegte
Kontakt wird angerufen.
Freischaltung bei Telefonen mit Amt-Vorwahl (z.B. in
Firmen)

Anruf beenden
Beenden Sie einen Anruf, indem Sie die Anruf-Taste drücken.
Die Status-LED erlischt.
Als zusätzliche Option zum Festnetz-Telefon
1. Drücken Sie die Anruf-Taste. Die Status-LED leuchtet.
Warten Sie, bis ein Freizeichen erklingt. Je nach Telefon
kann das Freizeichen anders klingen.
2. Halten Sie die gewünschte Schnellwahl-Taste gedrückt, bis
die Nummer gewählt wird.
1

2

Gesprächs-Lautstärke einstellen

Reinigung

Drücken Sie während eines Gesprächs die entsprechende
VOL-Taste, um die Lautstärke anzupassen.
Lautstärke -

1. Bei der Verwendung als zusätzliche Option zum FestnetzTelefon: Drücken Sie die Anruf-Taste. Die Status-LED
leuchtet. Warten Sie bis ein Freizeichen erklingt.
2. Drücken Sie die entsprechende Vorwahl-Taste (0-9).
3. Drücken Sie die VOL+ -Taste (PAUSE). Warten Sie bis ein
Amtsfreizeichen erklingt.
4. Wählen Sie nun die gewünschte Rufnummer.

Lautstärke +





Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht
angefeuchteten Tuch.
Verwenden Sie keine Reinigungs-, Scheuer- oder
Lösungsmittel.
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere
gelangt.

HINWEIS:
Die Lautstärke des Klingeltons kann nicht verändert
werden.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
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Senioren-Festnetz-Telefon XLF-30

PX-2435-675

mit 12 Foto-Schnellwahl-Tasten, Freisprecher
Sicherheitshinweise

Wichtige Hinweise zur Entsorgung



Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen
Gemeinde.



















Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie
gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt
werden.
Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie
Reparaturen nie selbst aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
Verbinden Sie die Kabel nur mit dafür vorgesehenen
Anschlüssen.
Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf
Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der
Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht
benutzt werden.
Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt,
eingeklemmt, überfahren werden oder mit Hitzequellen oder
scharfen Kanten in Berührung kommen. Sie dürfen
außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner
bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt
oder in der Umgebung des Produktes.
Setzen Sie das Geräte keiner direkten Sonneneinstrahlung
aus.
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Kabel.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt
PX-2435-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie
2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer PX-2435 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher
finden Sie auf der Internetseite:

www.simvalley-communications.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.
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Téléphone fixe senior XLF-30

PX-2435-675

avec emplacements photos, fonctions numérotation rapide et mains libres
Description du produit

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone fixe qui permet
d'appeler un contact enregistré par une simple pression sur une
touche.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Fixation sur une table / un plan de travail
2

Placez le téléphone sur une surface plane et solide, à proximité
de votre prise de téléphonie fixe.

3

Fixation sur un mur
1

Contenu
•
•
•
•
•

4

Téléphone fixe XLF-30
Câble RJ-11 (câble de connexion)
Câble RJ-11 BT (câble téléphonique)
Adaptateur TAE
Mode d’emploi

5
11

Branchement à une ligne de téléphonie fixe / à large bande
Matériel de montage (2 boulons 7 mm) en cas de montage
mural

Touches de
fonctions

10

Par câble RJ-11

8.
9.
10.

5.

Microphone (face intérieure)

11.

6.

Lettres attribuées à la touche

1

Dimensions

2,4 x 3 cm

Quantité

3

Dimensions

1,7 x 1,1 / 2,3 x 1,4 cm

Volume réglable
Microphone
Mode Muet
Voyant LED de statut
Montage mural
Fixation de table
Connectique

Port RJ-11
Port BT

Dimensions

12,4 x 4,5 x 18,9 cm

Poids

246 g

Importé par PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
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2.
3.
4.

12









9

Touches
chiffres/numérotation rapide
Port BT (TEL)
Port RJ-11 (LINE)
Haut-parleur (côté)

Nombre

Haut-parleur

93
mm

7

Caractéristiques techniques
Alimentation
Touches de
composition
rapide

ATTENTION !
Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni
conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi.
Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou
des dommages matériels !

6

Accessoires requis (non fournis)
•
•

1. Marquez sur un mur vertical les emplacements des deux trous
à percer, écartés de 93 mm l'un de l'autre. Pour vous aider,
utilisez un niveau à bulle.

7.

Voyant LED de
statut
Touche VOL+
Touche Appel
Touche VOLPlaquette de
protection pour
photo

Mise en marche
Montage
Lors du choix de l'emplacement du montage, soyez attentif aux
points suivants :
•
•
•

L'emplacement du montage doit se trouver à portée de la
prise de téléphone / du modem et de votre ligne de téléphonie
fixe.
Ne placez pas le téléphone à proximité d'une source d'eau
(évier, lavabo, douche ou baignoire par exemple).
Maintenez une distance suffisante par rapport aux autres
appareils électriques tels que téléviseur, machine à laver,
réfrigérateur, four à micro-ondes, luminaire à néon, etc.
Mode d'emploi – page 1

2. Enfoncez deux boulons 7 mm aux endroits marqués sur le
mur.
NOTE :
Vous trouverez un matériel de montage approprié dans
une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.
3. Accrochez les anneaux de fixation (situés sur le dessous du
téléphone) sur les boulons.
4. Vérifiez que le téléphone est solidement fixé. Si besoin, vissez
les boulons de manière à les enfoncer davantage dans le mur.
Branchement
NOTE :
Il est possible que vous ayez également besoin d'un
adaptateur RJ-11 vers TAE.
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Téléphone fixe senior XLF-30
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avec emplacements photos, fonctions numérotation rapide et mains libres
Branchement normal au réseau téléphonique fixe
1. Branchez une extrémité du câble RJ-11 (câble de connexion)
dans le port RJ-11 (LINE) du téléphone.
2. Reliez l'autre extrémité du câble RJ-11 à votre prise de
téléphonie fixe. Si nécessaire, utilisez pour cela un adaptateur
RJ-11 vers TAE.

Ligne à large bande sans VoIP (Voice over IP)
NOTE :
Un branchement à ce type de ligne à large bande
nécessite en plus un filtre ADSL.
1. Branchez une extrémité du câble RJ-11 (câble de connexion)
à la prise RJ-11 (LINE) du téléphone.
2. Reliez l'autre extrémité du câble RJ-11 à votre filtre ADSL. Si
nécessaire, utilisez pour cela un adaptateur RJ-11 vers TAE.
3. Branchez le filtre ADSL

Câble RJ-11
branché sur prise de
téléphonie fixe

Utilisation

Câble RJ-11
branché sur prise de
téléphonie fixe

Branchement à une ligne à
large bande

Mémoriser des contacts
NOTE :
Entre chacune des actions mentionnées, il ne doit pas
s'écouler plus de 5 secondes. Au bout de 6 secondes
sans saisie, le processus d'enregistrement est
automatiquement annulé.

Filtre ADSL

Branchement à une ligne à large bande
Ligne à large bande avec VoIP (Voice over IP)
1. Branchez une extrémité du câble RJ-11 (câble de connexion)
à la prise RJ-11 (LINE) du téléphone.
2. Reliez l'autre extrémité du câble RJ-11 à la prise téléphonique
analogique de votre routeur. Si nécessaire, utilisez pour cela
un adaptateur RJ-11 vers TAE.

Câble RJ-11 sur
routeur

Câble RJ-11

Branchement sur la ligne de téléphonie fixe comme
option supplémentaire
NOTE :
Avec ce type de branchement, le téléphone ne peut pas
être utilisé en même temps que la ligne de téléphonie
fixe. Les appels peuvent être passés soit sur la ligne de
téléphonie fixe soit sur le téléphone spécial séniors.
Sinon, cela provoque une contre-réaction. Vous ne
pouvez donc PAS composer le numéro sur le téléphone
spécial séniors et passer l'appel sur le réseau de
téléphonie fixe.
1. Branchez une extrémité du câble RJ-11 (câble de connexion)
à la prise RJ-11 (LINE) du téléphone.
2. Reliez l'autre extrémité du câble RJ-11 à votre prise de
téléphonie fixe. Si nécessaire, utilisez pour cela un adaptateur
RJ-11 vers TAE.
3. Branchez l'extrémité du câble RJ-11-BT (câble téléphonique)
au port BT (TEL) du téléphone spécial séniors.
4. Reliez l'autre extrémité du câble RJ-11-BT à votre téléphone
de téléphonie fixe.

Importé par PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Câble RJ-11-BT
sur téléphone fixe

Mode d'emploi – page 2

1. Appuyez sur la touche VOL- (STORE).
2. Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de
téléphone du contact.
3. Appuyez à nouveau sur la touche VOL- (STORE).
4. Appuyez sur la touche avec laquelle vous souhaitez pouvoir
accéder directement à ce contact (touches de 0 à 9, * ou #).
5. Un long signal sonore retentit ; cela vous indique que le
contact a bien été mémorisé.
1

2

3

4

Identifier une touche de numérotation rapide par une
photo
1. Imprimez une photo du contact, au format adapté. Si
nécessaire, découpez-la.
2. Passez un ongle dans l'encoche de la plaquette de protection
de la photo.
3. Poussez la plaquette de protection de la photo vers la droite,
de manière à ce qu'elle soit légèrement bombée.
4. Retirez la plaquette de protection de la touche de composition
rapide.
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Téléphone fixe senior XLF-30
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avec emplacements photos, fonctions numérotation rapide et mains libres
5. Placez la photo du contact sur la touche de composition
rapide.
6. Glissez les languettes de la plaquette de protection dans les
ouvertures de la touche de numérotation rapide, dans le côté
sans encoche.
7. Bombez légèrement la plaquette de protection de la photo, et
insérez maintenant les deux autres languettes de la plaquette
de l'autre côté.
Languette

Mode Muet (sonnerie silencieuse)

Composer un numéro
1. Appuyez sur le bouton d'appel. La LED de statut s'allume.
Patientez jusqu'à ce que le signal indiquant que la ligne est
libre retentisse.
2. Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de
téléphone. Le numéro est composé.
1

Activer
Pour passer en mode Muet, maintenez la touche # appuyée
jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Lorsque ce mode est
activé, aucune sonnerie ne retentit lorsque vous recevez un
appel. Seul la LED de statut clignote.

2

Languette

Encoche
Languette

Désactiver

Languette

Accepter un appel
Passer un appel au contact figurant sur la photo
(numérotation rapide)

Pour quitter le mode Muet, maintenez la touche # appuyée
jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

Pour prendre un appel entrant, appuyez une fois sur la touche
Appel. La LED de statut s'allume.

Comme téléphone fixe
Appuyez sur la touche de numérotation rapide souhaitée. Le
contact enregistré est alors appelé.

Mettre fin à un appel
Déverrouillage pour les téléphones avec indicatif de
bureau (dans les entreprises par exemple)

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche Appel. La LED
de statut s'éteint.

Comme option supplémentaire au téléphone fixe
1. Appuyez sur le bouton d'appel. La LED de statut s'allume.
Patientez jusqu'à ce que le signal indiquant que la ligne est
libre retentisse. Ce signal varie selon les téléphones.
2. Maintenez la touche de numérotation rapide appuyée jusqu'à
ce que le numéro soit composé.
1

1. Lors de l'utilisation comme option supplémentaire au téléphone
fixe : appuyez sur le bouton d'appel. La LED de statut s'allume.
Patientez jusqu'à ce que le signal indiquant que la ligne est
Régler le volume sonore des conversations
libre retentisse.
2. Appuyez sur la touche de numérotation rapide correspondante
Pendant une conversation, appuyez sur la touche correspondante
(de 0 à 9).
pour ajuster le volume sonore.
3. Appuyez sur la touche VOL+ (PAUSE). Patientez jusqu'à ce
qu'un signal sonore retentisse.
4.
Composez
alors le numéro de votre choix.
Baisser le volume
Augmenter le volume
Nettoyage
•

2

•
NOTE :
Le volume sonore de la sonnerie ne peut pas être
modifié.
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•

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, légèrement
humidifié.
N'utilisez ni produits nettoyants, ni produits abrasifs, ni
solvants.
Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de
l'appareil.
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Téléphone fixe senior XLF-30

PX-2435-675

avec emplacements photos, fonctions numérotation rapide et mains libres
Consignes de sécurité
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Transmettez-le à l'utilisateur suivant.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Branchez chaque câble uniquement dans le port prévu.
Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si
l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages
visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.
Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer les câbles, ni à les
exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou
tranchants. Ils ne doivent pas devenir des obstacles sur
lesquels quelqu'un risquerait de trébucher.
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou
son environnement.
N’exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil.
Utilisez uniquement le câble fourni.
Conservez le produit hors de la portée des enfants !
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si
elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
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•

•

•
•
•

•

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.
Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon
prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive
permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour
couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou
que les conversations vous semblent assourdies, consultez un
médecin pour contrôler votre audition.
Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon
prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage
et des éventuelles restrictions de quantité existantes par
jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte,
sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-2435, conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices
ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.
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