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VERWENDUNG

Einschalten
Halten Sie die Auflegen-
Taste gedrückt, bis das 
Display aufleuchtet, um das 
RX-901 einzuschalten.

Spracheinstellung
Falls Ihr Handy im Auslie-
ferungszustand nicht auf 
Ihre Sprache eingestellt ist, 
können Sie die Sprache der 
Bedienoberfläche in den 
Einstellungen ändern. Das 
Einstellungsmenü Sprache 
(Language/Langue) finden 
Sie im Menü.
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Die Garantruf-Funktion
Informationen zum 
Garantruf

Im Notfall bieten Ihnen die 
Garantruf-Funktionen eine 
zuverlässige Möglichkeit, 
schnell und unkompliziert 
mit nur einer Taste Ihre 
Angehörigen und die Not-
rufleitstelle zu erreichen.

HINWEIS: 
Durch Doppelklick 
auf eine der Tasten 

von 1 - 5 erfolgt ein Anruf! 
Drücken Sie z.B. 2x auf die 1, 
rufen Sie den Teilnehmer an, der 
unter der 1 gespeichert wurde.
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 ACHTUNG: 
Verwenden Sie die 
112 oder die 110 

als Notrufnummern 
NUR in Absprache 
mit der zuständigen 
Leitzentrale. Es wird 
keine Haftung für 
eventuell entste- 
hende Kosten ge- 
nommen, wenn Sie 
irrtümlich anrufen.
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 HINWEIS:
 DIE GARANTRUF-
SMS können nur ver-
sendet werden, wenn 
ein gültiges Service 
Center gespeichert 
ist. Bei den meisten 
SIM-Karten ist diese 
Nummer bereits 
gespeichert. Sollte 
dies nicht der Fall sein, 
finden Sie die ent-
sprechende Nummer 
in den Unterlagen 
Ihres Mobilfunkan-
bieters. Tragen Sie 
diese Nummer dann 
entsprechend ein.
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Folgende Möglichkeiten 
sind verfügbar:

• Garantruf

Drücken Sie die Notruf-
Taste mehrmals hinterein-
ander (Panikfunktion)
Es wird direkt ein Anruf 
an die Notrufleitstelle 
abgesetzt. Das Telefon 
schaltet auf automatische 
Rufannahme.
Für 1 Stunde (ab Been-
digung des Gesprächs) 
wird die automatische 
Rufannahme aktiviert. Ein 
eingehender Rückruf (z. B. 
von der Notrufleitstelle) 
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wird also innerhalb der 
folgenden Stunde ohne 
Ihr Zutun automatisch 
entgegengenommen.
Richten Sie die Garantruf-
Funktion ein, wie im 
Abschnitt „Einstellun-
gen“ unter Garantruf 
beschrieben.

Menü
Drücken Sie nach dem Ein-
schalten auf die Menütaste, 
um ins Hauptmenü zu 
gelangen.
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Menü-Navigation 
Navigieren Sie mit den 
Oben/Unten Tasten nach 
oben oder unten, um zum 
gewünschten Menüpunkt 
zu gelangen. Drücken Sie 
die Menütaste, um ihn 
auszuwählen.

Die Navigation und Auswahl 
in den Untermenüs erfolgt 
in gleicher Weise. 

Mit der Menütaste bestäti-
gen Sie jeweils Ihre Auswahl 
bzw. Eingabe. Über die 
Ausschalten-Taste gelangen 
Sie zurück zum darüber 
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liegenden Menü bzw. verlas-
sen das aktuelle Menü.

Unter Uhrzeit/Datum kön-
nen Sie Datum und Uhrzeit 
ändern. Wählen Sie mit 
oben/unten die Zahl und 
bestätigen Sie Ihre Wahl mit 
der Menütaste.angezeigten 
Darstellungsreihenfolge 
ein (z. B. Jahr, Monat und 
Kalendertag).

Sprache
Unter Sprache können Sie 
die gewünschte Anzeige-
sprache einstellen.
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Zur Auswahl stehen English, 
Français und Deutsch.

Zurücksetzen
Hier können Sie die 
Werkseinstellungen 
wiederherstellen. Rufen Sie 
Zurücksetzen auf. Bestäti-
gen Sie die Eingabe mit der 
Menütaste.

Funktion ein-/ausschalten
Um die Garantruf-Funktion 
ein- oder auszuschalten, 
rufen Sie Status auf und 
wählen Aus, um die Garant-
ruf-Funktion auszuschalten 
(es ist dann kein Notruf über 
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die SOS-Taste möglich) bzw. 
An, um sie zu einzuschalten. 
Bestätigen Sie Ihre Auswahl 
mit der Menütaste.

Garantruf-Nummern
Rufen Sie Garantruf-Nr. auf, 
um die Garantruf-Kontakt-
liste zu öffnen. Geben Sie 
hier die Telefonnummern 
von bis zu fünf Kontakten 
ein, die Sie im Notfall errei-
chen wollen.
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 ACHTUNG: 
Achten Sie darauf, 
dass diese 
Kontakt-Telefon-
nummern 
möglichst durch 
gehend erreichbar 
sind. Telefonnum-
mern, die nur 
selten oder nur zu 
bestimmten 
Tageszeiten 
erreichbar sind, 
sind für diese Liste 
nicht geeignet! 
Verwenden Sie 
vorzugsweise die 
mobile Telefon-
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nummer Ihrer 
Kontakte und 
besprechen Sie die 
Aufnahme in die 
Garantruf-Kon-
taktliste mit Ihrem 
Kontakt. Tragen 
Sie in diese Liste 
keine öffentlichen 
Notruf-Nummern 
ein. Die Notruf-
Nummer ist in 
einem separaten 
Menü gespeichert.
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Wählen Sie einen Listen-
platz aus und drücken die 
Menütaste. Drücken Sie 
auf Optionen und wählen 
Sie Edit. Sie können die 
Nummern nun eingeben, 
wenn Sie auf die 1 drücken 
und dann über die Oben/
Unten-Taste auswählen und 
mit der Menütaste bestäti-
gen. Wiederholen Sie den 
Vorgang für jede Nummer 
und drücken dann wieder 
auf die Menütaste.
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Durch Drücken der 
Menütaste gelangen Sie 
vom aufgerufenen Kontakt 
in das Optionsmenü.

Möchten Sie Ihren neuen 
oder geänderten Eintrag 
speichern, schließen Sie die 
Bearbeitung im Options-
menü mit Fertig ab.

Über Löschen können Sie 
die eingegebenen Num-
mer löschen und nochmal 
einarbeiten.
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Garantruf-SMS
 ACHTUNG: 
Hier bearbeiten 
Sie die Garantruf-
SMS, die automa-
tisch an die zu 
benachrichtigen-
den Personen aus 
der Garantruf-
Kontakliste 
verschickt wird, 
wenn diese den 
Anruf nicht 
entgegen nimmt 
und mit 1 
bestätigt (Anruf-
beantworter-
Prüfung). Geben 
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Sie hier unbedingt 
Ihren Namen, Ihre 
Handynummer 
und Adresse an!

Rufen Sie Garantruf-SMS 
auf, um in das Texteingabe-
feld für die Garantruf-SMS zu 
gelangen. 
Der SMS-Text sollte nach 
folgendem Schema aufge-
baut sein: „Vorname, Name, 
Straße, Nr., PLZ, Handy-
Nummer hat einen Notruf 
abgesetzt und benötigt 
Hilfe.“ Drücken Sie abschlie-
ßend die Menütaste, wählen 
Fertig und bestätigen die 
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Auswahl mit der Menütaste, 
um den Text zu speichern.
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Einstellen der Notruf- 
Nummer
Unter Notruf-Nummer 
können Sie die werkseitig 
voreingestellte Notrufnum-
mer 112 ändern.

 ACHTUNG: 
Hier ist werkseitig 
die Notrufnummer 
112 hinterlegt. 
Diese können Sie 
jederzeit durch 
einen andere 
Notrufnummer 
ersetzen. Achten 
Sie jedoch darauf, 
dass diese 
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Nummer AUF 
JEDEN FALL 
erreichbar sein 
muss und am 
anderen Ende 
keine Anrufbeant-
worter oder 
ähnliches 
abnimmt! Im 
Notfall kann eine 
nicht erreichbare 
Nummer tragische 
Folgen nach sich 
ziehen.
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Wenn Sie die Notrufnummer 
ändern möchten, rufen 
Sie Notruf-Nummer auf, 
löschen die eingetragene 
Nummer mit der Option 
Löschen und geben die 
neue Notrufnummer über 
die Option Edit und das 
Drücken der Taste 1 ein. 
Drücken Sie abschließend 
die Menütaste Fertig und 
bestätigen die Auswahl mit 
der Menütaste, um die neue 
Nummer zu speichern.
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 HINWEIS: 
Notruf-Nummern 
verschiedener 
Länder können 
unterschiedlich sein. 
In Europa wird 
häufig die 112 
verwendet. Andere 
Staaten wie die USA 
verwenden häufig 
die 911. Wenn Sie 
die Garant 
Ruf-Funktion im 
Ausland verwenden 
wollen, sollten Sie 
sich jedoch IMMER  
im Vorfeld über die 
entsprechenden 
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Rufnummern und 
die gesetzlichen 
Bestimmungen zu 
deren Nutzung 
informieren. 
Ausführliche 
Informationen dazu 
erhalten Sie in den 
entsprechenden 
Botschaften der 
Länder oder beim 
Auswärtigen Amt 
der 
Bundesregierung.
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Halten Sie die Notruf-Taste 
etwa 3 Sekunden lang 
gedrückt.
Dieser Modus versucht 
nacheinander alle in der 
Garantruf-Kontaktliste 
eingetragenen Kontakte zu 
erreichen. Mit einer Ansage 
wird akustisch auf die 
Aktivierung des Garantrufs 
hingewiesen. Sie haben 
10 Sekunden Zeit, bis der 
Garantruf ausgeführt wird.
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 HINWEIS: 
Sie können den 
Garantruf jederzeit 
abbrechen, indem 
Sie 3 Sekunden lang 
die Sterntaste 
drücken.

Nimmt ein Kontakt den 
Anruf innerhalb von 10 
Sekunden entgegen, wird 
er durch eine Ansage 
aufgefordert, die Rufan-
nahme aktiv (durch Drücken 
der Tonwahltaste 1) zu 
bestätigen. Dies verhin-
dert den Abbruch des 
Garantrufs durch einen 
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Anrufbeantworter. Bestätigt 
der Kontakt den Anruf inner-
halb von 15 Sekunden mit 
1, so schaltet das Handy auf 
die höchste Lautstärke und 
der Kontakt kann mit Ihnen 
den Notfall und erforderli-
che Maßnahmen bespre-
chen. Weitere hinterlegte 
Kontakte werden nicht mehr 
angerufen. Der Garantruf ist 
mit dem persönlichen Errei-
chen eines der hinterlegten 
Kontakte abgeschlossen.
Nimmt der angerufene 
Kontakt den Anruf innerhalb 
der vorgegebenen Zeit nicht 
entgegen und bestätigt ihn, 
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so wird eine vorbereitete 
Notruf-SMS an ihn versandt 
und der nächste von bis zu 
fünf Kontakten wird ange-
rufen. Das Ablaufschema 
für die nacheinander 
erfolgenden Anrufversuche 
ist bei allen persönlichen 
Kontakten in der Garantruf-
Kontaktliste gleich. Nimmt 
auch der letzte Kontakt den 
Anruf nicht (aktiv) entgegen, 
so wird ein Anruf an die Not-
rufleitstelle abgesetzt und 
die Lautstärke des Handys 
auf höchster Stufe aktiviert. 
Unabhängig hiervon wird 
für 1 Stunde (ab Beendigung 
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des Gesprächs) die auto-
matische Rufannahme 
aktiviert. Ein eingehender 
Anruf wird also innerhalb 
der folgenden Stunde ohne 
Ihr Zutun automatisch 
entgegengenommen. 
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SMS-Fernwartung
Über die SMS-Fernwartung 
ist es möglich, die Tele-
fonnummern in der 
Garantruf-Kontaktliste, die 
Notrufnummer sowie den 
Text der Garantruf-SMS per 
Kurznachricht aus der Ferne 
zu ändern. Die Funktion 
SMS-Fernwartung muss 
hierzu im Handy eingeschal-
tet sein. Um ungewollte 
Änderungen durch Dritte zu 
verhindern, sollten Sie die 
SMS-Fernwartung ausschal-
ten, wenn Sie die Funktion 
nicht nutzen.
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Rufen Sie SMS-Fernwartung 
auf und wählen Aus, um 
die SMS-Fernwartung 
auszuschalten bzw. Öffnen, 
um sie zu einzuschalten. 
Bestätigen Sie Ihre Auswahl 
mit der Menütaste.
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Einstellungen per 
SMS-Fernwartung

SMS Befehl Funktion

*#1#Name# 
Telefonnum-
mer#

1. 
Garantruf-
Kontakt 
eintragen

*#2#Name# 
Telefonnum-
mer#

2. 
Garantruf-
Kontakt 
eintragen

*#3#Name# 
Telefonnum-
mer#

3. 
Garantruf-
Kontakt 
eintragen
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SMS Befehl Funktion

*#4#Name# 
Telefonnum-
mer#

4. 
Garantruf-
Kontakt 
eintragen

*#5#Name# 
Telefonnum-
mer#

5. 
Garantruf-
Kontakt 
eintragen

*#6#SMS-
Text#

Garantruf-
SMS-Text 
eintragen

*#7#Telefon-
nummer#

Notruf-
nummer 
eintragen
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Ersetzen Sie „Telefonnum-
mer“ durch die jeweils 
gewünschte Telefonnum-
mer und „SMS-Text“ durch 
den gewünschten Text für 
die Garantruf-SMS.
Senden Sie den gewünsch-
ten SMS-Befehl von einem 
anderen Handy aus an die 
Telefonnummer des RX-901 
Handys (SMS-Fernwartung 
muss dort eingeschaltet 
sein). Nach erfolgreich 
vorgenommener Änderung 
erhalten Sie eine Bestäti-
gungs-SMS mit dem Wort-
laut „ok“. Bitte beachten Sie, 
dass durch jede generierte 



DE
Ve

rw
en

du
ng

36

Antwort-SMS auch für den 
Eigentümer des RX-901 
Gebühren entstehen 
können, soweit dieser nicht 
über eine SMS-Flat verfügt.

 HINWEIS: 
Sie können die SMS- 
Befehle auch in einer 
SMS kombinieren. 
Das Stern-Symbol 
und die darauf fol- 
gende Raute sind 
jedoch immer nur zu 
Beginn der SMS zu 
setzen und bei er- 
gänzenden Befehlen 
wegzulassen.
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 BEISPIEL: 
Senden Sie eine 
SMS mit folgendem 
Text an das RX-901, 
um den zweiten 
und vierten Kontakt 
in der Garantruf-
Kontaktliste zu 
ändern: 

*#2#NAME#TELEFONNUMMER#4#
NAME#TELEFONNUMMER#
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 HINWEIS: 
Beachten Sie die 
maximal in einer SMS 
möglichen Zeichen. 
Die maximal 
zulässige Länge einer 
SMS kann je nach 
Mobilfunkanbieter 
variieren. In der Regel 
sind dies 160 Zeichen. 
Bitte fragen Sie 
gegebenenfalls Ihren 
Mobilfunkanbieter.
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UTILISATION

Allumer
Pour allumer le RX-901, 
maintenez le bouton mar-
che/arrêt (5) pressé jusqu'à 
ce que l'écran s'allume.

Réglage de la langue
Si, lorsque vous recevez votre 
téléphone mobile, il n'est pas 
réglé sur votre langue, vous 
pouvez sélectionner une 
autre langue pour l'interface 
utilisateur dans les réglages. 
Vous trouverez dans le menu 
principal le menu de réglage 
de la Langue (Language/
Langue).
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La fonction appel 
d'urgence (GarantRuf®)

Informations sur la 
fonction GarantRuf®

En cas d'urgence, les 
fonctions GarantRuf® vous 
proposent un moyen sûr, 
simple et rapide de joindre 
vos proches et/ou un centre 
d'appels d'urgence.
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 ATTENTION ! 
Veuillez n'utiliser 
le 112 ou le 110 en 

tant que numéros 
d'appels d'urgence 
QUE en accord avec 
le centre d'appels 
compétent. Le 
fabricant décline 
toute responsabilité 
pour les éventuels 
coûts consécutifs à 
un appel lancé par 
erreur.
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 NOTE :
 Les SMS GarantRuf® 
ne peuvent être 
envoyés que si vous 
avez enregistré un 
numéro de centre 
d'appels valide. 
Dans la plupart des 
cartes SIM, ce 
numéro est déjà 
enregistré. Si cela 
n'est pas le cas dans 
votre carte SIM, vous 
trouverez un 
numéro correspon-
dant dans la 
documentation de 
votre fournisseur 
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d'accès. Enregistrez 
alors ce numéro 
dans votre 
répertoire.
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Les options suivantes sont 
disponibles :

• Garantruf®

Appuyez sur la touche 
d'appel d'urgence pendant 
environ 3 secondes.
Dans ce mode, l'appareil 
tente de joindre l'un après 
l'autre chaque contact 
enregistré dans la liste de 
contacts pour les appels 
d'urgence. Une annonce 
vocale indique l'activation 
de l'appel d'urgence. Vous 
avez alors 10 secondes 
avant que l'appel d'urgence 
ne soit passé.
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 NOTE :
Vous pouvez 
interrompre l'appel 
d'urgence à tout 
moment. Pour cela, 
appuyez pendant 3 
secondes sur la 
touche Étoile.

Si un contact prend 
l'appel dans un délai de 10 
secondes, un message vocal 
lui demande de con� rmer 
qu'il accepte l'appel en 
appuyant sur la touche 1. 
Ceci empêche que l'appel 
d'urgence ne s'arrête à 
cause d'un répondeur. Si 
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le contact con� rme qu'il 
accepte l'appel dans un 
délai de 15 secondes en 
appuyant sur 1, le téléphone 
mobile passe sur le niveau 
de volume le plus élevé et 
le contact peut s'entretenir 
avec vous de votre prob-
lème urgent et prendre 
les mesures nécessaires. 
Les contacts placés plus 
loin dans la liste ne sont 
pas appelés. La fonction 
Appel d'urgence prend � n 
lorsqu'une des personnes 
enregistrées comme contact 
d'urgence a pu être jointe 
personnellement.
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Si la personne appelée n'a 
pas accepté et con� rmé 
l'appel au cours du délai 
prévu, un SMS d'urgence 
préenregistré lui est envoyé 
et le contact suivant (parmi 
5 contacts au maximum) 
est appelé. Le déroulé est le 
même pour chaque tenta-
tive d'appel des personnes 
que vous avez enregistrées 
dans la liste des contacts 
d'urgence. Si même le 
dernier contact n'a pas 
accepté et con� rmé l'appel, 
un appel est alors passé au 
centre d'appels d'urgence 
et le volume le plus élevé 
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du téléphone mobile est 
activé. Indépendamment 
de cela, le téléphone active 
l'acceptation automatique 
des appels pendant 1 
heure (à partir de la � n de 
la conversation). Pendant 
l'heure qui suit, tout appel 
entrant est automatique-
ment accepté sans votre 
intervention.

Appuyez plusieurs fois de 
suite sur le bouton d'appel 
d'urgence (fonction 
"panique").
Un appel est alors direc-
tement passé au centre 
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d'appels d'urgence. Le 
téléphone passe en mode 
"rappel automatique".
Le téléphone active 
l'acceptation automatique 
des appels pendant 1 heure 
(à partir de la � n de la con-
versation). Pendant l'heure 
qui suit, tout appel entrant 
(un appel du centre d'appels 
d'urgence par exemple) est 
automatiquement accepté 
sans votre intervention.
Réglez la fonction Appel 
d'urgence comme indiqué 
dans le paragraphe Régla-
ges sous Garantruf® 
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Menu
Après avoir allumé 
l'appareil, appuyez sur le 
bouton Menu pour accéder 
au menu principal.

Navigation dans le menu 
Utilisez les boutons 
directionnels Haut/Bas 
pour accéder au point de 
menu souhaité. Appuyez 
sur le bouton Menu pour le 
sélectionner.

La navigation et la sélec-
tion dans les sous-menus 
s'e� ectuent de la même 
façon. 
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Con� rmez chaque sélection 
ou saisie en appuyant sur 
le bouton Menu. Le bouton 
Arrêt vous permet de 
revenir au menu supérieur 
ou bien de quitter le menu 
actuel.

Dans Date/Heure, vous 
pouvez régler la date et 
l'heure. Sélectionnez la 
valeur souhaitée à l'aide 
des boutons haut/bas et 
con� rmez votre choix avec 
le bouton Menu. 
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Langue
Dans Langue, vous pouvez 
régler la langue d'a�  chage 
de votre choix.

Vous avez le choix entre 
English, Français et 
Deutsch.

Réinitialiser
Vous pouvez ici restaurer 
les paramètres par défaut. 
Ouvrez l'option Réinitialiser. 
Con� rmez avec le bouton 
Menu.
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Activer/Désactiver la 
fonction
Pour activer ou désactiver 
la fonction d'urgence 
Garantruf®, ouvrez Statut 
et sélectionnez Désactivé 
pour désactiver la fonction 
Appels d'urgence (les appels 
d'urgence ne sont alors 
pas passés lorsque vous 
appuyez sur le bouton SOS). 
Sélectionnez Activé pour 
activer la fonction Appels 
d'urgence. Con� rmez votre 
choix en appuyant sur le 
bouton Menu.
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Numéros d'urgence Garantruf®
Ouvrez l'option Numéro 
d'appel d'urgence (Garant-
ruf®) pour ouvrir la liste des 
contacts à appeler en cas 
d'urgence. Saisissez ici les 
numéros de téléphone des 
personnes (5 maximum) que 
vous souhaitez joindre en 
cas d'urgence.

 ATTENTION ! 
Les numéros de 
téléphone doivent 
être ceux de 
personnes qui sont 
joignables le plus 
longtemps 
possible. Les 
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contacts qui ne 
sont joignables 
que rarement ou 
seulement à 
certains moments 
de la journée ne 
sont pas adaptés 
pour cette liste ! 
Utilisez en priorité 
les numéros de 
téléphone mobile 
de vos contacts. 
Concertez-vous 
avec ces personnes 
avant de les 
enregistrer dans la 
liste des contacts 
qui seront appelés 
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en cas d'urgence. 
Dans cette liste, ne 
faites PAS � gurer 
des numéros 
d'appel d'urgence 
publics. Le numéro 
d'urgence est 
enregistré dans un 
menu distinct.

Choisissez un emplacement 
dans la liste, et appuyez 
sur le bouton Menu. 
Appuyez sur Options et 
sélectionnez Modi� er. Vous 
pouvez maintenant saisir les 
numéros en appuyant sur 
1 puis en le sélectionnant 
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avec le bouton haut/bas, 
et en� n en con� rmant avec 
le bouton Menu. Répétez 
le processus pour chaque 
numéro, puis appuyez à 
nouveau sur le bouton 
Menu.

En appuyant sur le bouton 
Menu, vous passez du con-
tact sélectionné au menu 
Options.

Pour enregistrer votre ent-
rée nouvelle ou modi� ée, 
fermer l'onglet "Modi� er" 
dans le menu Options en 
choisissant Terminé.
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Avec Supprimer, vous pou-
vez e� acer le numéro saisi 
et le modi� er à nouveau.

SMS d'appel d'urgence 
(Garantruf®)

 ATTENTION : 
Vous allez créer ici 
le SMS d'urgence 
qui sera envoyé 
automatiquement 
à tous les contacts 
de votre liste 
d'appels 
d'urgence si ces 
personnes n'ont 
pas accepté 
l'appel et con� rmé 



FR
Ut

ili
sa

tio
n

24

en appuyant sur 
la touche 1 (le 
système véri� e 
ainsi qu'il ne s'agit 
pas d'un répon-
deur).  Vous devez 
absolument 
indiquer votre 
nom, votre 
numéro de 
téléphone mobile 
ainsi que votre 
adresse !

Ouvrez SMS Garantruf 
(Message Garantruf®) a� n 
d'accéder à la zone de saisie 
du texte du SMS d'appel 
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d'urgence. Le texte du 
SMS doit être construit 
selon le schéma suivant : 
"Prénom, nom, rue, n°, 
code postal (ville), numéro 
de téléphone mobile, 
a déclenché un appel 
d'urgence et demande de 
l'aide." Appuyez en� n sur le 
bouton Menu, sélectionnez 
Terminé, et con� rmez votre 
choix avec le bouton Menu 
pour enregistrer le texte.
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Régler le numéro d'appel 
d'urgence

Dans Numéro d'appel 
d'urgence, vous pouvez 
modi� er le numéro d'appel 
d'urgence prédé� ni par 
défaut.

 ATTENTION :
Le numéro d'appel 
d'urgence 112 est 
réglé par défaut. 
Vous pouvez à 
tout moment le 
remplacer par un 
autre numéro de 
téléphone 
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d'urgence. Veillez 
cependant à ce 
que le numéro 
choisi soit valide 
et joignable par 
une personne 
physique EN 
TOUTE SITUATION ! 
Véri� ez que ce 
numéro ne vous 
dirige pas vers un 
répondeur ou 
toute autre 
machine qui 
pourrait retarder 
votre prise en 
charge et 
l'intervention des 
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secours. En cas 
d'urgence, un 
numéro de 
téléphone 
invalide pourrait 
avoir des 
conséquences 
tragiques.

Si vous souhaitez modi� er 
le numéro de téléphone 
d'urgence, ouvrez Numéro 
d'appel d'urgence, e� acez 
le numéro à l'aide du 
bouton Supprimer, et 
saisissez le nouveau numéro 
de téléphone d'urgence à 
l'aide de l'option Modi� er et 
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en appuyant sur le bouton 
1. Appuyez en� n sur le 
bouton Menu, sélectionnez 
Terminé, et con� rmez votre 
choix avec le bouton Menu 
pour enregistrer le nouveau 
numéro.

 REMARQUE :
 Les numéros 
d'appels d'urgence 
peuvent varier en 
fonction des pays. 
En Europe, le 
numéro le plus 
couramment utilisé 
est le 112. D'autres 
pays, tels que les 
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États-Unis, utilisent 
généralement le 911. 
Si vous voulez 
utiliser la fonction 
d'appel d'urgence à 
l'étranger, vous 
devez TOUJOURS 
vous renseigner au 
préalable pour 
connaître le bon 
numéro à appeler 
ainsi que les 
réglementations 
légales en vigueur à 
propos de 
l'utilisation de ce 
numéro. Vous 
pouvez obtenir ces 
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informations auprès 
des autorités 
compétentes du 
pays dans lequel 
vous vous trouvez, 
ou bien auprès du 
Ministère des 
A� aires Étrangères.

Maintenance à distance 
SMS
La fonction "Maintenance à 
distance SMS" vous permet 
de modi� er à distance les 
numéros de téléphone 
dans la liste des contacts 
d'urgence Garantruf®, le 
numéro d'appel d'urgence 
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o�  ciel, ainsi que le texte du 
SMS envoyé aux contacts. 
Pour cela, la fonction 
Maintenance à distance 
SMS doit alors être activée 
sur le téléphone portable. 
A� n d'éviter une modi� ca-
tion par des tiers, la fonction 
"Maintenance à distance 
SMS" doit être désactivée 
lorsque vous n'utilisez pas 
cette fonction.
Ouvrez Maintenance à 
distance SMS et sélectionnez 
Désactivé pour désactiver 
la fonction ou Activé pour 
l'activer. Con� rmez votre sélec-
tion avec le bouton Menu.
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Réglages via la fonction 
Maintenance à distance 
SMS

Commande 
SMS Fonction

*#1#nom#
numéro de 
téléphone#

1. Entrer 
le contact 
Garantruf®

*#2#nom#
numéro de 
téléphone#

2. Entrer 
le contact 
Garantruf®

*#3#nom#
numéro de 
téléphone#

3. Entrer 
le contact 
Garantruf®
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Commande 
SMS Fonction

*#4#nom#
numéro de 
téléphone#

4. Entrer 
le contact 
Garantruf®

*#5#nom#
numéro de 
téléphone#

5. Entrer 
le contact 
Garantruf®

*#6#Texte 
SMS#

Entrer le 
texte du 
SMS Gar-
antruf®

*#7#numéro 
de 
téléphone#

Entrer le 
numéro 
d'appel 
d'urgence
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Remplacez à chaque fois 
la mention "numéro de 
téléphone" par les chi� res 
du numéro de téléphone 
souhaité, et la mention 
"Texte SMS" par le texte 
que vous souhaitez envoyer 
pour le SMS d'appel 
d'urgence Garantruf®.
Depuis un autre téléphone 
mobile, envoyez la com-
mande SMS souhaitée au 
numéro de téléphone de 
votre téléphone mobile 
RX-901 (sur lequel la 
fonction Maintenance à dis-
tance SMS doit être activée). 
Une fois la modi� cation 
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e� ectuée, vous recevez un 
SMS de con� rmation indi-
quant "OK". Veuillez noter 
que chaque SMS de réponse 
peut occasionner un coût 
également pour le propri-
étaire du RX-901 si celui-ci 
ne dispose pas d'un forfait 
illimité pour les SMS.

 NOTE : 
Vous pouvez 
également combiner 
les commandes SMS
en un seul SMS. Le 
symbole Étoile et le 
symbole Dièse qui le 
suit doivent � gurer 
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UNIQUEMENT au 
début du SMS. Ils 
doivent être 
supprimés des 
commandes SMS qui 
viennent compléter 
la première.

 EXEMPLE :
Envoyez un SMS 
comportant le texte 
suivant au téléphone 
RX-901 afi n de 
modifi er le deuxième 
et le quatrième 
contact sur la liste 
des contacts 
d'urgence Garantruf® : 
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*#2#NOM#NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE#4#NUMÉRO DE TÉLÉPHONE#

 NOTE :
Veillez à respecter la 
longueur maximale 
pour un SMS. La 
longueur maximale 
autorisée pour un 
SMS peut varier 
selon l'opérateur de 
téléphonie mobile. 
En règle générale, 
elle est de 160 
signes. Si besoin, 
renseignez-vous 
auprès de votre 
opérateur de 
téléphonie mobile.
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