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1. CARACTERISTIQUES
Le Bolero 540 est un répondeur numérique que vous pouvez contrôler à distance à partir de
tout téléphone multifréquence.
Le Bolero 540 vous offre de meilleures performances que les répondeurs à bande. Vous ne
devez plus vous soucier de bandes d’enregistrement ou de mécanismes d’entraînement
usés. La capacité de 60 minutes du Bolero 540 vous permet d’enregistrer un grand nombre
de messages. Cet appareil est une solution idéale tant pour une utilisation professionnelle
que privée.
Le Bolero 540 est destiné au réseau téléphonique public commuté de Belgacom (PSTN) et
intègre les fonctions suivantes :
Très haute capacité – vous permet d’enregistrer jusqu’à 60 minutes de messages et
mémos.
Boîtes de messages – vous permet d’enregistrer les messages dans une boîte commune
ou 2 boîtes privées.
Affichage de l’appelant – vous permet de consulter la liste des numéros des appels reçus
reprenant pour chacun des numéros, la date et l’heure de l’appel ainsi que le nombre
d’appels correspondant. L’affichage du numéro est un service de Belgacom disponible après
souscription.
Enregistrement bidirectionnel – vous permet d’enregistrer une conversation téléphonique.
Enregistrement de mémos – vous permet de laisser des messages personnels.
Deux annonces sortantes – vous permet de choisir entre une annonce suivie de
l’enregistrement du message de l’appelant ou une annonce seule sans enregistrement de
message. Lorsque sa mémoire est pleine, le Bolero 540 passe automatiquement en
annonce seule. La durée maximale de chaque annonce est de 2 minutes.
Nombres de sonneries ajustables – vous permet de régler le Bolero 540 pour qu’il
s’enclenche après deux ou quatre sonneries.
Jour et heure – le Bolero 540 annonce le jour et l’heure de chaque message enregistré.
Détection décrochage combiné – l’enregistrement s’arrête lorsque vous décrochez un
autre combiné raccordé sur la même ligne que le Bolero 540.
Filtrage des appels – vous permet d’écouter pendant qu’un appelant laisse un message et
donc de décider si vous répondez ou non à l’appel.
Appel prioritaire (Call Breakthrough / CBT) – vous avertit d’un appel important lorsque
l’appelant introduit un code que vous avez fixé.
Fonctionnement à distance – vous permet d’utiliser à distance un téléphone à touches
pour consulter ou configurer le Bolero 540.
Activation/désactivation à distance – vous permet d’allumer et d’éteindre le Bolero 540
même si vous n’êtes pas chez vous ou au bureau.
Code programmable de sécurité pour l’utilisation à distance – vous permet d’introduire
votre propre code de sécurité pour les opérations à distance.
Surveillance de pièce – vous permet d’écouter depuis un téléphone à distance la pièce où
est installé le Bolero 540.
Sauvegarde de la mémoire – conserve en mémoire les messages enregistrés en cas de
coupure de courant.
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AVERTISSEMENT : pour éviter les risques d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas le
Bolero 540 à la pluie ou à l’humidité.
A LIRE AVANT INSTALLATION
Votre Bolero 540 peut être connecté à la majorité des lignes téléphoniques. Toutefois, si
vous utilisez plus d’un appareil sur la ligne, il est possible que vos téléphones ne sonnent
pas et que votre Bolero 540 ne réponde pas. Dans ce cas, enlevez un appareil de la ligne.

2. CONSIGNES DE SECURITE ET ENVIRONNEMENT

CONSIGNES DE SECURITE
• Veuillez lire le mode d’emploi et gardez-le soigneusement.
• N’ouvrez jamais le répondeur.
• Faites en sorte que le répondeur ne soit pas exposé directement aux rayonnements du
soleil ou à d’autres sources de chaleur.
• N’exposez pas le répondeur à des champs électromagnétiques, cela peut nuire à la
qualité vocale.
• Protégez l’appareil de l’humidité, de la poussière, de vapeurs et de liquides caustiques.
• Ne placez jamais votre répondeur directement à proximité de sources d’eau pour éviter
les risques d’électrocution.
• Retirez toujours les piles de l’appareil avant de ranger l’appareil pour une longue période.
• Nettoyez l’appareil avec un chiffon antistatique.

INFORMATIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT
• Les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Chaque
consommateur est légalement responsable de l’élimination correcte des piles.
• La production de l’équipement que vous avez acheté a nécessité l’extraction et
l’utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la
sauté et l’environnement.
• Afin d’éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et de réduire
l’exploitation des ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes
de récupération appropriés. Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine
la plupart des composants de votre équipement périmé.
• Le symbole d’une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
• Si vous désirez plus d’informations sur les systèmes de ramassage, de réutilisation et de
recyclage, veuillez prendre contact avec votre administration locale ou régionale chargée
de l’évacuation des déchets.
• Vous pouvez également nous contacter pour plus d’informations sur les effets de nos
produits sur l’environnement.
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3. PREPARATION

Pour l’installation du Bolero 540, choisissez un endroit équipé à la fois d’une prise de
téléphone et d’une prise de courant 230V~.

3.1 APERCU DU BOLERO 540

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Touche REW/DATE (reculer/date)
Touche FFW/CODE (avancer/code)
Touche DEL (effacer)
Touche PLAY/MEMO (lecture/mémo)
Touche ON/OFF (allumer/éteindre)
Touche OGM (annonces)
Touche MAILBOX (boîtes vocales)
Microphone
Touche VOLTouche VOL+
Touche V
Touche U

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Touche SET/DEL
Témoin
(marche/arrêt/nouveaux messages)
Témoin BATTERY (charge des piles)
Ecran LCD
Sélecteur VOICE (langues : F/NL/D)
Prise DC 12V (raccordement adaptateur)
Prise PHONE (raccordement poste
téléphonique)
20. Prise LINE (raccordement réseau téléphonique)
21. Sélecteur RINGER – nombre de sonneries (2 ou
4)
22. Sélecteur OGM (annonces OGM1/OGM2)

Aperçu de l’écran LCD
1

2

3

4

5

9

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

8
Indication du mois
Indication du jour
Indication de l’heure
Indication des minutes
Nombre de numéros d’appels entrants différents
enregistrés dans la mémoire
Indication du jour (en anglais)

6

7
7.
8.
9.
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Affichage de l’appelant
Symbole RPT (apparaît si un numéro d’appel
entrant enregistré a rappelé)
Symbole NEW (apparaît pour tout nouveau
numéro d’appel entrant enregistré dans la
mémoire)

3.2 CONNEXION DU BOLERO 540

Remarque :
Votre Bolero 540 se connecte directement à une
prise de ligne téléphonique murale. Le type de
connecteur de la prise à installer est du type
RJ11C.

1. Raccordez votre téléphone à la prise « PHONE » située à l’arrière de l’appareil.
2. Insérez une extrémité du cordon de ligne fourni dans la prise « LINE » située à l’arrière
de l’appareil.
3. Insérez l’autre extrémité de ce cordon dans la prise téléphonique murale ou dans la fiche
intermédiaire.
4. Insérez la fiche de l’adaptateur courant continu fourni dans la prise « DC 12V » située à
l’arrière de l’appareil.
Attention : l’adaptateur courant continu fourni a été conçu spécialement pour votre Bolero
540. Utilisez uniquement cet adaptateur.
5. Enfichez l’adaptateur dans une prise de courant 230V~.
Lorsque vous raccordez pour la première fois votre Bolero 540 à l’alimentation électrique,
l’écran s’allume et le témoin
(vert) se met à clignoter. L’appareil passe en mode
autocontrôle, il s’écoule environ 15 secondes, puis on entend un bip long et le témoin
(vert) s’allume. Si le niveau de charge des piles est trop faible ou s’il n’y a pas de pile dans
le compartiment, le témoin BATTERY (rouge) s’allume.

3.3 INSTALLATION DES PILES DE SAUVEGARDE
Si une panne de courant survient ou si vous débranchez le Bolero 540, les piles de
sauvegarde du type AAA (non fournies) permettent de conserver les messages, les réglages
de la date et de l’heure, la liste des numéros des appels entrants et le code de sécurité pour
les opérations à distance.
Nous vous recommandons d’utiliser des piles alcalines.
Attention : ne mélangez jamais des piles neuves et des piles usagées, ni des piles alcalines
de capacités différentes.
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1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles.
2. Placez quatre piles du type AAA (1,5V) dans le compartiment et veillez à respecter la
polarité avant de remettre le couvercle.
3. Remettez le couvercle.
Remplacez les piles lorsque le témoin BATTERY (rouge) s’allume.
Enlevez toujours les piles si elles sont usagées ou trop faibles. Les vieilles piles peuvent
laisser s’échapper des produits chimiques susceptibles d’endommager les éléments
électroniques.
Jetez immédiatement les anciennes piles.
Pour éviter la perte des informations enregistrées, assurez-vous que l’adaptateur secteur est
connecté au secteur et au Bolero 540 avant de remplacer les piles.

3.4 MODIFICATION DE LA LANGUE
Vous avez le choix entre 3 langues : le français, le néerlandais et l’allemand.
Le réglage se fait au moyen du sélecteur VOICE, situé à l’arrière de l’appareil.

3.5 REGLAGE DU NOMBRE DE SONNERIES
Placez le sélecteur RINGER en position 2 ou 4, pour définir le nombre de sonneries avant
que le Bolero 540 ne réponde à un appel.

3.6 REGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE (LIE A L’AFFICHAGE DE L’APPELANT)
Le Bolero 540 dispose du système affichage du numéro de l’appelant.
Maintenez enfoncée la touche SET/DEL, à l’écran, l’année clignote. Pressez les touches de
défilement VU pour régler l’année, validez en appuyant sur la touche SET/DEL. A l’écran, le
mois clignote, pressez les touches de défilement pour régler le mois, validez la valeur en
appuyant sur la touche SET/DEL. Procédez de la même manière pour régler la date, l’heure
et les minutes.
Remarque :
Si vous ne touchez aucune touche durant 10 secondes, le Bolero 540 sort automatiquement
du programme de réglage.

3.7 REGLAGE DU JOUR ET DE L’HEURE (LIE A L’ENREGISTREMENT DE MESSAGES)
Lorsque vous réglez l’horloge du Bolero 540, il enregistre le jour et l’heure de chaque mémo
et de chaque message.
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Pressez la touche REW/DATE brièvement pour écouter le jour et l’heure.
Pour régler l’horloge, maintenez la touche REW/DATE enfoncée (environ 3 secondes),
l’appareil annonce le jour. Pressez les touches REW/DATE ou FFW/CODE pour sélectionner
le jour, validez celui-ci en appuyant sur la touche PLAY/MEMO. L’appareil annonce l’heure.
Procédez de même pour régler l’heure et puis pour les minutes. Après avoir validé les
minutes, le Bolero 540 annonce le jour et l’heure que vous avez programmés.
Si vous ne touchez aucune touche durant 25 secondes, le Bolero 540 sort automatiquement
du programme de réglage.
Remarque :
Afin de ne pas perdre les réglages du jour et de l’heure en cas de coupure du courant
réseau, nous vous recommandons d’installer des piles de sauvegarde avant d’effectuer ces
réglages.

4. FONCTIONS DE BASE

4.1 ENREGISTREMENT DES ANNONCES
Avant que le Bolero 540 ne puisse répondre à des appels et enregistrer des messages, vous
devez enregistrer une annonce OGM (OutGoing Message). Le Bolero 540 vous permet
d’enregistrer deux annonces distinctes et son fonctionnement diffère selon le mode annonce
sélectionné.
-

Mode OGM1 : après l’annonce, le Bolero 540 permet à l’appelant de laisser un message.
Mode OGM2 : après l’annonce, l’appelant ne peut pas enregistrer de message (annonce
seule).

Remarques :
- La durée maximale de chaque annonce est de 2 minutes.
- La durée minimale de chaque annonce est de 5 secondes, sinon le Bolero 540
n’enregistra pas l’annonce.
- Si vous prévoyez d’utiliser la fonction annonce seule du Bolero 540, l’annonce OGM2
doit expliquer clairement qu’il est impossible de laisser un message.
Pour enregistrer une annonce, procédez comme suit :
1. Choisir le mode annonce désiré (OGM1/OGM2) au moyen du sélecteur OGM.
2. Pour enregistrer une annonce, maintenez enfoncée la touche OGM jusqu’à ce que vous
entendiez un bip. Le témoin
(vert) se met à clignoter.
3. Relâchez la touche OGM et parlez fortement face au microphone à environ 20 cm de
l’appareil.
4. Lorsque vous avez fini d’enregistrer l’annonce, appuyez sur la touche ON/OFF. Le Bolero
540 émet un bip et vous entendez l’annonce que vous venez d’enregistrer.
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4.2 ECOUTE DES ANNONCES
Pour écouter une annonce, appuyez brièvement sur la touche OGM.
Si aucune annonce n’a été enregistrée lorsque vous appuyez sur la touche OGM, le Bolero
540 annonce ;
- Dans le mode OGM1 : « Bonjour, veuillez laisser votre message après le bip sonore ».
- Dans le mode OGM2 : « Pas de message sortant ».

4.3 ACTIVATION DU BOLERO 540
Pour que le Bolero 540 réponde aux appels, appuyez sur la touche ON/OFF. Le témoin
(vert) est allumé pour indiquer que le Bolero 540 est en service. Pour le désactiver, appuyez
à nouveau sur la touche ON/OFF et le témoin
(vert) s’éteint.
Remarques :
- Vous devez enregistrer une annonce avant de pouvoir activer le Bolero 540 lorsque la
fonction (OGM2) annonce seule est sélectionnée.
- Si vous n’avez pas activé le Bolero 540, vous pouvez le faire à partir d’un téléphone à
distance (voir « utilisation des commandes à distance »).

4.4 UTILISATION DE LA FONCTION ANNONCE SEULE
Lorsque la fonction annonce seule est activée, l’appelant entend l’annonce OGM2 mais ne
peut pas laisser de message.
Pour activer la fonction annonce seule, assurez-vous que le Bolero 540 est en service
(témoin
allumé), puis glissez le sélecteur OGM sur la position OGM2. Pour désactiver la
fonction annonce seule, glissez à nouveau le sélecteur OGM sur la position OGM1.

4.5 ENREGISTREMENTS DES MESSAGES ENTRANTS
La durée de chaque message peut atteindre 2 minutes maximum. Le Bolero 540 émet un
bip pour signifier à l’appelant que l’enregistrement est terminé. Le Bolero 540 a une capacité
d’enregistrement maximale de 60 minutes ou de 99 messages maximum.
De plus, le Bolero 540 arrête d’enregistrer et s’apprête à répondre à l’appel suivant quand :
- L’appelant raccroche.
- Lorsqu’il y a un silence de plus de 8 secondes.
- Vous décrochez un combiné sur la même ligne que le Bolero 540.
Si la mémoire du Bolero 540 est pleine, le Bolero 540 annonce « Mémoire pleine ».

Le Bolero 540 est équipé de 3 boîtes vocales (numéros 0, 1 et 2). La boîte vocale 0 est la
-9-

boîte vocale (commune) par défaut. L’appelant peut laisser son message dans une autre
boîte vocale privée, en composant d’abord un code avant de laisser son message.
Comment enregistrer un message dans une boîte vocale (privée) :
L’appelant entend l’annonce (OGM1), suivie par un bip. S’il compose toute de suite le code
« # 1 # », au moyen du clavier du téléphone, le message sera enregistré dans la boîte
vocale privée 1.
Si l’appelant a composé le code « # 2 # », le message sera enregistré dans la boîte vocale
privée 2.
Remarque :
Si aucune boîte vocale n’a été sélectionnée par l’appelant, le Bolero 540 enregistrera le
message dans la boîte vocale 0 (commune).

4.6 ECOUTE DES MESSAGES
Si le Bolero 540 a enregistré de nouveaux messages, le témoin

(vert) clignote.

Pour écouter les messages, appuyez sur la touche PLAY/MEMO. La lecture commence
toujours par les nouveaux messages (non écoutés). Le Bolero 540 annonce le numéro du
message, la date et l’heure de l’enregistrement, puis vous entendez le message.
Après avoir écouté les nouveaux messages, vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche
PLAY/MEMO pour écouter tous les messages.
S’il n’y a pas de messages, le Bolero 540 annonce « Pas de message ».
Après avoir reproduit tous les messages, le Bolero 540 annonce « Fin des messages »
Pour écouter les messages de la boîte vocale privée 1 ou 2, vous devez sélectionner au
préalable la boîte vocale privée souhaitée. Maintenez la touche MAILBOX enfoncée, le
Bolero 540 annonce répétitivement « 0, 1, 2 ». Relâchez la touche MAILBOX quand le
numéro de la boîte vocale désirée est émis, puis appuyez sur la touche PLAY/MEMO.
Remarques :
- Si aucune boîte vocale n’a été sélectionnée avant l’écoute des messages, le Bolero 540
diffusera seulement les messages dans la boîte vocale 0 (commune).
- Après avoir écouté les messages de la boîte vocale privée 1 ou 2, le Bolero 540 se
remettra automatiquement à la boîte vocale 0 (commune).
Les boutons VOL+ et VOL- vous permettent de régler le volume du Bolero 540 au niveau
souhaité.
Pendant l’écoute d’un message, appuyez sur la touche REW/DATE pour revenir au début de
ce message.
Pour retourner à un message précédent, appuyez brièvement deux fois sur la touche
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REW/DATE. Le Bolero 540 annonce le message précédent.
Pour passer au message suivant, appuyez sur la touche FFW/CODE.
Pour faire une pause pendant que vous écoutez les messages, appuyez sur la touche
PLAY/MEMO. Pour reprendre l’écoute, appuyez à nouveau sur PLAY/MEMO dans les 8
secondes. A défaut, le Bolero 540 annonce « Fin des messages ».
Pour arrêter l’écoute des messages, appuyez sur la touche ON/OFF. Le Bolero 540 annonce
« Fin des messages ».

4.7 ENREGISTREMENT D’UN MEMO
Un mémo est un message que vous enregistrez directement sur le Bolero 540 sans appeler.
Pour enregistrer un mémo, procédez comme suit :
1. Maintenez la touche PLAY/MEMO enfoncée, le Bolero 540 émet un long bip et le témoin
(vert) se met à clignoter.
2. Relâchez la touche PLAY/MEMO et parlez fortement à environ 20cm face au microphone
de l’appareil.
3. Appuyez sur la touche ON/OFF lorsque vous avez fini, le témoin
(vert) s’éteint.
Le mémo est enregistré avec les messages entrants. Pour écouter le mémo, il vous suffit de
d’écouter vos messages.

4.8 ENREGISTREMENT D’UNE CONVERSATION
Vous pouvez enregistrer une conversation s’effectuant au moyen d’un téléphone connecté à
la même ligne téléphonique que le Bolero 540.
Remarque :
Dans certains pays, il est illégal d’enregistrer une conversation sans l’accord de toutes les
parties. Vérifiez la situation juridique dans votre pays avant d’utiliser la fonction
d’enregistrement bidirectionnel.
Pour commencer à enregistrer une conversation téléphonique, maintenez enfoncée la
touche ON/OFF jusqu’à ce que vous entendiez un bip court et ensuite un bip long, le témoin
(vert) se mettra à clignoter. Le Bolero 540 enregistre la conversation jusqu’à ce:
- que vous appuyiez sur la touche ON/OFF
- qu’il détecte la tonalité d’occupation ou 8 secondes de silence
- que la mémoire soit remplie.
La conversation enregistrée est sauvegardée comme un message.
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4.9 SUPPRESSION DE MESSAGES
Pour supprimer un message précis, appuyez sur la touche DEL pendant que vous écoutez le
message. Le Bolero 540 efface ce message, puis il diffuse le suivant.
Pour supprimer tous les messages lus, maintenez enfoncée la touche DEL pendant plus de
deux secondes, le Bolero 540 émet un bip et annonce « Pas de messages ».
Le Bolero 540 n’efface pas les nouveaux messages. Si vous avez uniquement des
nouveaux messages, le Bolero 540 émet un bip mélodieux lorsque vous appuyez sur la
touche DEL.
Remarque :
Assurez-vous que vous avez sélectionné la boîte vocale (0,1 ou 2) voulue avant de
supprimer des messages.

4.10 CONSULTATION DE LA LISTE DES APPELS ENTRANTS
Le Bolero 540 vous permet de consulter la liste des numéros des appels entrants ainsi que
l’indication de la date et de l’heure, et le nombre d’appelants différents. Le Bolero 540
affichera toujours le numéro de l’appelant à l’écran, à l’exception d’un :
- numéro privé, l’écran du Bolero 540 affiche « P »
- numéro reçu avec une donnée d’identification de l’appelant erronée ou sans aucune
donnée d’identification de l’appelant, l’écran du Bolero 540 affiche « NO CLIP ».
Le Bolero 540 peut enregistrer 58 numéros entrants. Si la liste est complètement remplie
(l’écran affiche « CALLS 058 »), le Bolero 540 n’enregistre plus les nouveaux numéros
entrants. Vous devez régulièrement effacer des numéros de la liste pour permettre un
enregistrement continu.
Appuyez sur la touche U ou V pour parcourir la liste des numéros des appels entrants. Le
Bolero 540 affiche le numéro avec l’indication de la date et de l’heure. Pendant la
consultation des numéros, le symbole RPT peut apparaître à l’écran ; cela indique que ce
numéro a appelé plusieurs fois. Le symbole NEW indique qu’un nouveau numéro est
enregistré dans la liste des numéros des appels entrants.
Pour supprimer un numéro de la liste, appuyez brièvement sur la touche SET/DEL lorsque le
numéro désiré est affiché. L’écran du Bolero 540 affiche « ErASEd ». Pendant la
consultation de la liste, maintenez enfoncée la touche SET/DEL pour supprimer tous les
numéros de la liste. L’écran du Bolero 540 affiche « ALL ErASEd ».
Remarque :
Assurez-vous que vous avez souscrit au service « affichage du numéro de l’appelant »
sinon, il vous est impossible de recevoir l’identification de l’appelant sur le Bolero 540.
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4.11 FILTRAGE DES APPELS
Pour filtrer les appels, laissez le Bolero 540 répondre, trouvez l’identification de l’appelant à
l’écran ou écoutez le message de l’appelant par le haut-parleur du Bolero 540.
Si vous ne voulez pas prendre l’appel, il vous suffit de laisser le Bolero 540 continuer à
enregistrer le message de l’appelant.
Si vous décidez de répondre à l’appel, prenez n’importe quel combiné connecté à la même
ligne téléphonique, le Bolero 540 arrêtera l’enregistrement.
Remarque :
Si vous prenez le combiné quand le Bolero 540 a déjà répondu à l’appel, il se peut qu’il ne
s’arrête pas automatiquement. Dans ce cas, appuyez sur la touche ON/OFF du Bolero 540
ou sur la touche ¾ du combiné.

4.12 UTILISATION DE LA PRIORITE D’APPEL (CALL BREAKTHROUGH / CBT)
Si vous filtrez les appels et que vous souhaitez savoir quand même si certaines personnes
vous appellent, donnez-leur votre code CBT « Appel prioritaire ».
Lorsque l’appelant introduit le code CBT après l’annonce, le Bolero 540 émet des bips
stridents pendant 30 secondes. Pour répondre l’appel, prenez le combiné. Si vous ne
répondez pas, l’appelant peut laisser un message après reproduction de l’annonce.
Remarque :
L’appelant peut arrêter la série des bips en appuyant sur la touche #.

4.13 MODIFICATION DU CODE CBT
Le code CBT est réglé par défaut à la valeur 999 mais vous pouvez le modifier en procédant
comme suit :
1. Maintenez enfoncée la touche FFW/CODE pendant 5 secondes, jusqu’à ce que le Bolero
540 émette deux bips et annonce le premier chiffre du code.
2. Appuyez sur la touche FFW/CODE pour augmenter le premier chiffre ou appuyez sur la
touche REW/DATE pour le diminuer.
3. Appuyez sur la touche PLAY/MEMO pour sauvegarder le premier chiffre, le Bolero 540
annonce le deuxième chiffre du code.
4. Appuyez sur la touche FFW/CODE pour augmenter le deuxième chiffre ou appuyez sur
la touche REW/DATE pour le diminuer.
5. Appuyez sur la touche PLAY/MEMO pour sauvegarder le deuxième chiffre, le Bolero 540
annonce le dernier chiffre du code.
6. Appuyez sur la touche FFW/CODE pour augmenter le dernier chiffre ou appuyez sur la
touche REW/DATE pour le diminuer.
7. Appuyez sur la touche PLAY/MEMO pour sauvegarder le dernier chiffre et le Bolero 540
annonce la nouvelle valeur du code.
- 13 -

Remarques :
- Pour obtenir une meilleure confidentialité des messages, il est conseillé de modifier le code
CBT par défaut.
- Le code CBT doit être différent du code de sécurité à distance.

4.14 MODIFICATION DU CODE DE SECURITE POUR LES OPERATIONS A DISTANCE
Le code de sécurité pour l’utilisation à distance du Bolero 540 est réglé par défaut sur la
valeur 000, mais vous pouvez le modifier en procédant comme suit :
1. Maintenez enfoncée la touche FFW/CODE pendant 2 secondes, jusqu’à ce que le témoin
(vert) se mette à clignoter. Le Bolero 540 annonce le premier chiffre du code.
2. Appuyez sur la touche FFW/CODE pour augmenter le premier chiffre ou appuyez sur la
touche REW/DATE pour le diminuer.
3. Appuyez sur la touche PLAY/MEMO pour sauvegarder le premier chiffre, le Bolero 540
annonce le deuxième chiffre du code.
4. Appuyez sur la touche FFW/CODE pour augmenter le deuxième chiffre ou appuyez sur
la touche REW/DATE pour le diminuer.
5. Appuyez sur la touche PLAY/MEMO pour sauvegarder le deuxième chiffre, le Bolero 540
annonce le dernier chiffre du code.
6. Appuyez sur la touche FFW/CODE pour augmenter le dernier chiffre ou appuyez sur la
touche REW/DATE pour le diminuer.
7. Appuyez sur la touche PLAY/MEMO pour sauvegarder le dernier chiffre et le Bolero 540
annonce la nouvelle valeur du code.
Remarques :
- Pour obtenir une meilleure confidentialité des messages, il est conseillé de modifier le code
de sécurité par défaut.
- Le code de sécurité à distance doit être différent du code CBT.

4.15 UTILISTATION DES COMMANDES A DISTANCE
Pour utiliser le Bolero 540 à distance (à partir d’un téléphone à touches), procédez comme
suit :
1. Composez votre numéro de téléphone.
2. Lorsque le Bolero 540 répond, composez ¾ suivi de votre code de sécurité. Le Bolero
540 émet un bip pour confirmer que vous avez composé le code correct.
Remarques :
- Si vous ne composez pas chaque chiffre du code de sécurité dans les 8 secondes suivant
le précédent, le Bolero 540 raccroche.
- Le Bolero 540 coupe la communication après avoir entré 6 codes de sécurité erronés.
- Même si le Bolero 540 n’est pas activé pour répondre aux appels, il s’arrête de sonner
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après 10 sonneries environ. Après les bips, composez 3 fois la séquence (¾, code de
sécurité) puis passez au point 3 ci-dessous.
3. Entrez le code de commande à distance (voir liste des commandes à distance).
4. Lorsque vous avez fini, raccrochez.

4.16 LISTE DES COMMANDES A DISTANCE
Appuyer sur :
¾

9
10
11
12
20
21
22
30
31
32

7

8
#

Pour :
1. Arrêter la diffusion de l’annonce (OGM), puis vous pouvez composer le
code de sécurité.
Ou pour :
2. Activer l’aide vocale du menu des commandes à distance.
Activer ou désactiver le Bolero 540. Le Bolero 540 émet 2 bips pour indiquer
qu’il est activé ou 3 bips quand il est désactivé.
Lire les nouveaux messages dans la boîte vocale 0 (commune).
Lire les nouveaux messages dans la boîte vocale 1 (privée).
Lire les nouveaux messages dans la boîte vocale 2 (privée).
Lire tous les messages dans la boîte vocale 0 (commune).
Lire tous les messages dans la boîte vocale 1 (privée).
Lire tous les messages dans la boîte vocale 2 (privée).
Supprimer tous les messages (sauf les nouveaux) dans la boîte vocale 0
(commune)
Supprimer tous les messages (sauf les nouveaux) dans la boîte vocale 1
(privée)
Supprimer tous les messages (sauf les nouveaux) dans la boîte vocale 2
(privée)
Modifier l’annonce OGM 1 ou 2 (dépend de la position le commutateur
OGM). Après que le Bolero 540 ait émis un bip, commencez à parler.
Lorsque vous avez fini, appuyez sur la touche # et vous entendez la
nouvelle annonce.
Surveiller la pièce pendant 30 secondes. Appuyez la touche ¾ dans les 30
secondes pour prolonger la surveillance.
Couper la communication.

Pendant l’écoute des messages, vous pouvez :
Appuyer sur :
6
5
4
3
¾

Pour :
Passer au message suivant
Réécouter le message en cours
Réécouter le message précédent
Supprimer le message en cours
Insérer une pause pendant la lecture d’un message, appuyez à nouveau sur
cette touche pour poursuivre la lecture du message.
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#

Arrêter la lecture des messages et retourner au mode d’attente de la
commande à distance.

5. DEPANNAGE
Consultez le tableau ci-après en cas d’anomalies de fonctionnement.
Problème :
Le message entrant est incomplet.

Solution :
Assurez vous que la mémoire n’est pas
pleine.
Le message n’est pas clair.
Assurez vous que le volume du haut-parleur
soit réglé correctement.
Le Bolero 540 ne répond pas après deux ou Assurez vous que le Bolero 540 soit activé
quatre sonneries.
pour répondre aux appels.
Assurez vous que l’adaptateur courant
continu fonctionne.
Le dernier numéro d’appel n’apparaît plus Assurez vous que la mémoire de la liste des
dans la liste de numéros entrants.
numéros entrants n’est pas remplie
(maximum
58
numéros).
Supprimez
quelques numéros de la liste.
L’écran est illisible.
Réglez le contraste de l’écran.
Le témoin BATTERY (rouge) s’allume.
Les piles de sauvegarde sont trop faiblement
chargées, remplacez-les immédiatement.
Le Bolero 540 ne réagit pas au code CBT.
Assurez vous que le téléphone utilisé pour
appeler le Bolero 540 est un téléphone à
touches multifréquence.
Introduisez de nouveau votre code CBT.
Assurez-vous que le code introduit est
correct ou essayez en composant le code
par défaut (999). Il se peut que le code CBT
soit revenu au code par défaut suite à une
panne de courant et à des piles de
sauvegarde faiblement chargées.
Le Bolero 540 ne réagit pas au code de Assurez vous que le téléphone utilisé pour
sécurité pour l’utilisation à distance.
appeler le Bolero 540 est un téléphone à
touches multifréquence.
Introduisez de nouveau votre code de
sécurité pour l’utilisation à distance.
Assurez-vous que le code introduit est
correct ou essayez en composant le code
par défaut (000). Il se peut que le code de
sécurité soit revenu au code par défaut suite
à une panne de courant et à des piles de
sauvegarde faiblement chargées.
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6. CERTIFICAT DE CONFORMITE

Par la présente, le producteur (Audility Europe BVBA) déclare que le produit « Bolero 540 »
est conforme aux exigences essentielles (73/23/EEC, 89/336/EEC) et aux autres
dispositions pertinentes de la directive européenne (1999/5/EC). L’appareil est destiné à une
connexion au réseau téléphonique public commuté (PSTN), compatible avec les
spécifications : TBR21:1998.
Normes obtenues :
- EN60950:2000 +Corr. Feb. 2002
- EN55022:1998 +A1:2000 +A2:2003
- EN61000-3-2:2000
- EN61000-3-3:2001
- EN55024:1998 +A1:2001 +A2:2003

Tamise, le 19.12.2005

F. Van Wauwe, Directeur

7. GARANTIE

7.1 CONDITIONS DE LA GARANTIE
Soigneusement sélectionné par Belgacom, l’appareil que vous venez d’acquérir est couvert
par une garantie pièces et main-d’œuvre contre tout défaut matériel ou vice de fabrication
pour une durée de deux ans, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend
cours à la date d’enlèvement ou de livraison de l’appareil.
Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, rendez-vous dans une de nos
Téléboutiques ou chez un de nos agents agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de
l’appareil complet dans son emballage d’origine ou dans un autre garantissant une sécurité
analogue. Les adresses de nos Téléboutiques et agents agréés figurent dans les pages
d’information des guides téléphoniques.
En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé
gratuitement sur présentation du ticket de caisse.
Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le
délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de
l’échange du délai de garantie applicable à l’appareil acheté, sans toutefois pouvoir être
inférieur à 3 mois.
La garantie ne couvre pas :
- les dommages de toute nature dont l’origine ne serait pas antérieure à la vente ;
- les dommages, les dérangements et les défectuosités dûs à une faute du client ou dont
la cause est extérieure à l’appareil : foudre, surtension, humidité, détérioration
accidentelle, mauvais entretien, non observation des instructions du mode d’emploi, ainsi
que tous cas de force majeure.
- la réparation ou remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes,
- 17 -

etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est
nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture de produits de nettoyage.
La garantie n’est pas applicable :
- si le client modifie ou répare le terminal lui-même ou à l’intervention de services ou
personnes non habilités par Belgacom ;
- ou si le client enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques du terminal.
La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou
immatériels subis par le client du fait d’un mauvais fonctionnement de l’appareil terminal, tels
que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.
Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur
simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public ou sur
www.belgacom.be
Editeur responsable : Belgacom S A de droit public,
Bd. du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles T.V.A. BE 0202.239.951 R P M Bruxelles

7.2 CERTIFICAT DE GARANTIE
A conserver soigneusement !

Appareil :

Numéro de série :

Date d’achat, de remplacement, de réparation (*) :

Nom et adresse de l’acheteur :

Numéro de téléphone du service autorisé :

Cachet :
(*) Veuillez biffer la mention inutile.
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