Twist 504

Le Twist 504 est un téléphone sans fil destiné à être raccordé au
réseau téléphonique analogique de Proximus. La technologie
numérique au standard DECT (GAP) offre une excellente qualité
vocale.
Prenez le temps de lire attentivement le présent mode d’emploi et
de vous familiariser avec les fonctionnalités de votre Twist 504.
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Touches
Combiné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.
10.
11.

15

7

16
17
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12.
13.
14.
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15.
16.
17.
18

18.

Écouteur
Écran
Touche Menu / OK
Touche Rappel
Touche de prise de ligne
Touche 1
Touche étoile
En veille : Appui long pour activer /
désactiver le verrouillage du clavier.
Microphone
Haut-parleur
Journal / Augmenter volume / Défiler
vers le haut
Couper le son / Effacer (Lors d'une
conversation : appuyez pour couper
le microphone. Avant de numéroter :
appuyez pour effacer des chiffres.)
Interphone (Touche INT)
Touche « Raccrocher » / Retour en
mode veille
Répertoire / Diminuer volume /
Défiler vers le bas
Touches numériques
Activer / Désactiver la sonnerie
(Touche #)
Touche 0 (Insérer un espace / une
pause)
LED de contrôle sur le côté gauche
du combiné (clignote lorsque vous
avez un ou des appel(s) manqué(s),
clignote rapidement lors d'un appel
entrant)

Base
1.

4

Touche Rech. Comb (Paging)
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Affichages du combiné
État de charge de la batterie.
Le symbole clignote lorsque la batterie est déchargée.
Heure.
Appel en cours.
Liste d'appels.
Le symbole clignote lorsque vous avez des nouveaux
appels dans la liste.
Le répertoire est ouvert.
Faire défiler une liste ou un menu vers le haut / bas.
Valider.
Silencieux.
Fonction mains-libres activée.
Alarme activée.
Fonction ECO en mode Maison (en mode veille)
Fonction ECO en mode Appartment (en mode veille)
Fonction ECO en mode Chambre (en mode veille)
Fonction ECO en mode Désactivé (en mode veille)
En communication, affiche la force du signal RF
Fonction 0 émission activée.
Attente de la messagerie vocale

Portée / Emplacement
Pour obtenir la meilleure portée possible, nous recommandons de
placer la base au centre du rayon d'action. Évitez de l'installer dans
des niches, des armoires et derrière des portes en acier.
La portée maximale entre la base et le combiné est de 300 mètres
environ. La portée peut être réduite par la présence d'obstacles ou
de structures particulières. Des zones d'ombre radio sont possibles
en raison de la transmission numérique dans la plage de fréquence
utilisée. Dans ce cas, une baisse de la qualité de transmission due
à la répétition de courtes coupures du signal est possible. Il suffit de
sortir légèrement de la zone d'ombre radio pour retrouver la qualité
de transmission habituelle. En cas de dépassement de la portée,
vous disposez de 10 secondes pour revenir dans la zone de
couverture avant que la communication ne soit coupée.
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Informations sur l'utilisation de la batterie
N'utilisez que la batterie d'origine (Li-Ion 3,7 V / 550 mAh) ainsi
que l'adaptateur secteur d'origine (6,5 V DC / 300 mA,
7,5 V DC / 200 mA).
Seule la capacité minimale spécifiée pour la batterie garantit
l'autonomie du combiné indiquée (220 heures en veille /
12 heures en conversation) et les temps de charge décrits.
Une gestion électronique permet une charge optimale et en
douceur de la batterie aux niveaux de charge les plus divers. La
pleine capacité n'est atteinte qu'après plusieurs cycles de
charge.
Nota :
L'utilisation d'autres types de batteries ou piles non
rechargeables peut s'avérer dangereuse et perturber le
fonctionnement de l'appareil, voire l'endommager. Ne
court-circuitez pas la batterie (danger). Évitez en particulier
les court-circuits accidentels lors du stockage ou du
transport pouvant être causés par exemple par un trousseau
de clés, des plaques métalliques ou similaires et veillez à ce
que la batterie n'entre pas en contact avec des matières
grasses. Conservez de ce fait la batterie dans un emballage
isolant lorsqu'elle n'est pas dans le combiné. Évitez
également de toucher les contacts avec des objets gras.
La batterie s'échauffe pendant la charge. Il s'agit là d'un
phénomène normal et sans danger.
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Insérer la batterie
Étape 1 : Pour ouvrir le couvercle du
compartiment de la batterie, utilisez un
outil de petite taille (par exemple, une
clé) dont vous introduirez le bout dans
la fente située à l’extrémité du
combiné. Vous pouvez désormais
ouvrir le couvercle (dans la direction de
la flèche).
Étape 2 : Le compartiment de la
batterie se trouve dans le combiné.
Insérez la batterie dans son
compartiment.
Étape 3 : Remettez le couvercle en
place.

Points verts

La batterie et le couvercle doivent doit être placés dans le
bon sens :
- positionnez la batterie pour que les 3 contacts
métalliques soient en face de ceux du combiné ;
- alignez les points verts sur le combiné et le couvercle.
- alignez le haut du couvercle sur le haut du combiné, puis
enfoncez-le jusqu'à ce que les côtés du bas et du milieu
s’enclenchent en place.

Twist 504
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Raccorder le téléphone

Prise de l'adaptateur
secteur
●

●
●

Prise de la ligne de
téléphonique

Pour pouvoir mettre votre téléphone en service, vous
devez brancher le cordon téléphonique et l'adaptateur
secteur.
À la livraison, la batterie n'est pas encore chargée.
Placez le combiné sur la base pour la charger. Le délai
pour la première charge de la batterie est d'environ 6
heures.

Régler la langue
●

Vous pouvez régler la langue dans le menu :
- Appuyez sur
, sélectionnez Personal Set. à l'aide
de la touche de navigation +/- et appuyez sur OK.
- Sélectionner Language et appuyez sur OK.
- Sélectionner Language à l'aide de la touche de
navigation +/- et appuyez sur OK.

Régler la date et l'heure
Après la mise en service, l'heure et la date ne sont pas encore
réglées.
●
●
●
●

Appuyez sur
, sélectionnez Horl. / Réveil à l'aide de la
touche de navigation +/- et appuyez sur OK.
Sélectionnez Date & heure et appuyez sur OK.
Entrez la date et appuyez sur OK.
Entrez l'heure et appuyez sur OK.
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Téléphoner
●
●

Composez le numéro désiré sur le clavier.
Appuyez sur la touche de prise de ligne .

Mettre fin à une communication
●

Appuyez sur la touche « Raccrocher »

.

Accepter un appel
●
●

Les appels entrants sont signalés par une sonnerie et un
clignotement rapide de la LED de contrôle sur le combiné.
Appuyez sur la touche de prise de ligne et parlez.

Mettre fin à une communication
●

Appuyez sur la touche « Raccrocher »

.

Il est impossible d'établir une communication lorsque la
batterie est quasiment épuisée ou lorsque la distance par
rapport à la base est trop grande.

Désactiver la sonnerie
Lorsqu'un appel est signalé, appuyez de façon prolongée sur la
touche
pendant 3 secondes environ. La sonnerie est
désactivée pour cet appel .

Régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur
Vous pouvez régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur en
cours de communication.
Réglez le volume à votre convenance à l'aide de la touche de
navigation +/-.

Éteindre le combiné
●
●

Appuyez de façon prolongée la touche « Raccrocher »
(5 secondes environ).
Appuyez de façon prolongée la touche « Raccrocher »
afin de remettre le combiné en marche.

Régler le réveil
●
●
●

Appuyez sur
, sélectionnez Horl./Reveil à l'aide de la
touche de navigation +/- et appuyez sur OK.
Sélectionnez Regler Rev. à l'aide de la touche de
navigation +/- et appuyez sur OK.
Sélectionnez la fonction d'alarme désirée (p.ex. Une fois),
entrez l'heure désirée et appuyez sur OK.

Twist 504
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Régler la mélodie de réveil
●
●
●

Appuyez sur
, sélectionnez Horl./Reveil à l'aide de la
touche de navigation +/- et appuyez sur OK.
Sélectionnez Melodie Rev. à l'aide de la touche de
navigation +/- et appuyez sur OK.
Sélectionnez la mélodie désirée et appuyez sur OK.

L'alarme activée est signalée en mode veille par .
Vous entendez l'alarme pendant 30 secondes ou vous pouvez
aussi l'interrompre immédiatement en appuyant sur n'importe
quelle touche. (Si vous appuyez sur les touches de navigation, le
réveil sonnera à nouveau après 10 minutes)

Régler l'heure automatiquement
Si cette fonction est activée, l'heure et la date seront mises à jour
par le réseau téléphonique. Si elle est désactivée, la mise à jour
n'est pas effectuée. Cette fonction est subordonnée à l'affichage
du numéro de l'appelant. Informez-vous auprès de Proximus.

Verrouillage du clavier
Activer le verrouillage du clavier
●

Appuyez sur
pendant 3 secondes environ. Toutes les
touches sont bloquées.

Désactiver le verrouillage du clavier
●

Appuyez sur

pendant 3 secondes environ.

Répétition de la numérotation
La liste de répétition peut contenir jusqu'à 10 entrées.
●
Appuyez sur
et sélectionnez l'entrée désirée à l'aide de
la touche de navigation +/-.
●
Appuyez sur la touche de prise de ligne.

Éditer la liste de répétition
●
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Ouvrez la liste de répétition, appuyez sur OK.
Vous avez les possibilités suivantes :
- Enreg. Num. : ajouter un numéro dans le répertoire
téléphonique.
- Supprimer : effacer une entrée.
- Supprimer To : effacer la liste en entier.
Twist 504
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Exploitation sur installation téléphonique
Votre téléphone a été conçu pour être raccordé au réseau
téléphonique analogique et peut être utilisé avec une installation
téléphonique qui prend en charge la numérotation par
fréquences vocales et la signalisation Flash. Pour entrer la
touche R (p.ex. pour établir une connexion), appuyez de façon
prolongée sur la touche #
.
La durée du flash pour la touche R peut être réglée
(voir chapitre « Réglages avancés »).

Rechercher un combiné égaré (Paging)
Tous les combinés accessibles sonnent pendant une minute
lorsqu'on appuie sur la touche Rech. Comb
de la base. La
sonnerie s'arrête dès que l'on appuie sur la touche
« Raccrocher » du combiné ou la touche Rech. Comb de la
base.

Répertoire
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 noms et numéros.

Chiffres / Caractères alphabétiques
Chaque touche numérique correspond à différents caractères
alphabétiques. Les entrées du répertoire sont triées par ordre
alphabétique.
Un appui prolongé sur la touche # permet de passer
des majuscules aux minuscules (ABC/abc/Abc).
Un appui prolongé sur cette touche 0 permet d'insérer
une pause de numérotation (la lettre « P » s'affiche).
Un bref appui permet d'insérer un espace.

Créer une nouvelle entrée dans le répertoire
●
●
●
●

Appuyez sur
, sélectionnez Répertoire et appuyez sur
OK.
Sélectionnez Ajouter Num. et appuyez sur OK.
Entrez le nom et le numéro désiré.
Appuyez sur OK pour enregistrer l'entrée.

Twist 504
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Appeler un numéro du répertoire
●
●
●

Appuyez sur
, sélectionnez Répertoire et appuyez sur OK.
Sélectionnez Liste et appuyez sur OK.
Sélectionnez l'entrée désirée à l'aide de la touche de
navigation +/- ou entrez la première lettre du nom.
Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler
le numéro.

●

Dans le menu répertoire, vous avez également les
options suivantes :
-

Liste
Ajouter Num.
Supprimer To
Mem. Directe

: appeler un numéro de mémoire directe.

Mémoire directe
Vous pouvez attribuer des numéros du répertoire aux touches
numériques 1 à 9.

Programmer les touches de mémoire directes
●
●
●

Appuyez sur
, sélectionnez Répertoire et appuyez sur OK.
Sélectionnez Mem. Directe et appuyez sur OK.
Sélectionnez la touche de mémoire désirée et appuyez
deux fois sur OK.
Sélectionnez Ajouter et appuyez sur OK.
Sélectionnez l'entrée du répertoire désirée à l'aide de la
touche de navigation +/- et appuyez sur OK.

●
●

Appeler un numéro de mémoire directe
Pour appeler un numéro de mémoire directe, appuyez sur la
touche correspondante pendant 3 secondes environ. Le numéro
programmé est appelé.

Appels
La LED de contrôle, sur le côté gauche du combiné, clignote
lorsque vous avez un ou plusieurs appel(s) manqué(s). La liste
d'appels peut contenir jusqu'à 50 entrées.
Cette fonction est subordonnée à l'affichage du numéro de
l'appelant. Informez-vous auprès de Proximus.
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Appels manqués
La LED de contrôle s'éteint lorsque l'utilisateur consulte la liste
d'appels.

Consulter la liste des appels manqués
1. Appuyez sur la touche de navigation quand le combiné n'est
pas en cours d'utilisation.
2. Appuyez sur la touche de navigation pour parcourir la liste
des appels manqués.
Le voyant indiquant un nouveau message vocal s'allume et
son symbole apparaît sur le combiné, le voyant BOITE
VOCALE
sur le combiné clignote.
Votre téléphone dispose d'un indicateur de messagerie vocale
(PhoneMail). Si les voyants NOUVEAU MESSAGE VOCAL et
BOITE VOCALE
du combiné clignotent, votre téléphone a
reçu un signal de Proximus qu'un message est en attente dans
votre boîte vocale et qu'il est possible de l'écouter. Contactez
Proximus pour plus d'informations sur la façon d'accéder à votre
boîte vocale.

Arrêter le clignotement de la LED
1. Lorsque vous écoutez le message, Proximus envoie un signal
et le voyant s'éteindra dès que le Twist 504 l'aura reçu.
-OU2. Appuyez sur la touche OK, sélectionnez Reg. Avances, puis
sur la touche de navigation pour vous déplacer sur Réinitialise
enfin appuyez sur la touche OK sur l'entrée Confirmer. Appuyez
sur OK. Une fois effectué ces opérations effectuées, vous verrez
s'interrompre le clignotement du voyant, mais également une
réinitialisation des réglages.

Appeler un numéro de la liste d'appels
●
●
●

●

Ouvrez la liste d'appels en appuyant sur la touche de
navigation +.
Sélectionnez l'entrée désirée à l'aide de la touche de
navigation +/-.
Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler
le numéro.
Ou
Appuyez sur OK et sélectionnez une fonction de la liste.

Twist 504
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Si le numéro de l'appelant est anonyme, Masqué s'affiche
sur l'écran. L'appel est signalé dans la liste d'appels.

Éditer la liste d'appels
●

Ouvrez la liste d'appels.
Vous avez les possibilités suivantes :
- Enreg. Num. : enregistrer un numéro dans le répertoire
téléphonique.
- Supprimer : effacer des entrées individuellement.
- Supprimer To : effacer toutes les entrées.

Combinés supplémentaires
Le combiné fourni est déjà déclaré à la base. En mode veille,
vous voyez le numéro interne de votre combiné sur l'afficheur.
Vous pouvez déclarer jusqu'à 4 combinés sur votre base.
Si vous déclarez votre combiné à une base DECT GAP ou si
vous déclarez un combiné DECT GAP à votre base Twist 504,
certaines fonctions seront probablement restreintes, voire
indisponibles.

Déclarer un nouveau combiné
Procédure à suivre pour déclarer à votre base Twist 504 tout
combiné supplémentaire (la base reliée à la prise téléphonique) :
●
●
●
●
●
●
●
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Appuyez de façon prolongée sur la Rech. Comb
sur le
haut de la base pendant au moins 10 secondes.
Appuyez sur la touche menu.
À l'aide de la touche de navigation, accédez à
Reg. Avances et appuyez sur OK.
Faites défiler pour sélectionner Souscrire et appuyez sur
OK.
Après quelques secondes, vous serez invité à entrer votre
code PIN.
Entrez le code PIN (par défaut 0000) et appuyez sur OK.
Si la déclaration réussit, le numéro du combiné s'affiche
sur l'écran.
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Appuyez sur la touche de prise de ligne (comme pour passer
un appel) pour vérifier que la tonalité de la ligne est présente.
Répétez cette procédure pour tout combiné supplémentaire que
vous souhaitez ajouter à votre téléphone Twist 504.
Si la déclaration n'a pas réussi :
●
Rapprochez-vous de la base. Lors de la déclaration, la
distance entre le combiné et la base doit être inférieure à
1 m.
●
Coupez l'alimentation de la base et du combiné
(débranchez l'adaptateur secteur / retirez la batterie).
Attendez 20 secondes et rebranchez les alimentations.
●
Répétez la procédure de déclaration.

Téléphoner à plusieurs
Votre téléphone vous permet d'appeler un second correspondant
interne en cours de communication (double-appel), de discuter
avec vos deux correspondants alternativement (va-et-vient) ou
ensemble (conférence à trois) sans que cela nécessite deux
raccordements téléphoniques. La condition est d'avoir au moins
2 combinés inscrits sur la base Twist 504.

Communication interne / appel interne
●

Appuyez brièvement sur INT et entrez le numéro interne
désiré. Lorsque seuls deux combinés sont déclarés, un
appui bref sur INT appelle automatiquement l'autre
combiné.

Si vous recevez un appel externe en cours de communication
avec un correspondant interne, vous êtes averti par un signal
sonore. Vous mettez fin à la communication interne avec la
touche « Raccrocher » . Appuyez sur la touche de prise de
ligne . Vous êtes en communication avec le correspondant
externe.

Transférer un appel à un autre combiné
Vous avez répondu à un appel externe et souhaitez le transférer
à un autre combiné.
●
Appuyez INT.

Twist 504
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●
●

Sélectionnez le numéro du combiné que vous voulez
appeler s'ils sont plus de 2.
Dès que le correspondant interne répond, appuyez sur la
touche « Raccrocher » pour transférer l'appel.

Va-et-vient / Conférence
Vous êtes en communication externe.
●
Appelez le correspondant interne désiré (voir plus haut).
●
Le correspondant interne répond.
●
Appuyez de façon prolongée la touche INT pour démarrer
une conférence. Si l'un des combinés a appuyé sur la
touche « Raccrocher » , l'autre combiné est
automatiquement connecté à l'appel externe.

Réglages personnalisés
●
●
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Appuyez sur
, sélectionnez Personnalis. et appuyez
sur OK.
Sélectionnez une fonction de la liste à l'aide de la touche
de navigation +/- et appuyez sur OK.
- Sonneries
- Vol Sonnerie
- Choix Sonn.
- Bips Touches : lorsqu'une touche est actionnée, un
bip retentit.
- Bip Base : lorsque la fonction de bip sonore des
contacts de chargement de la base est activée, un
bip retentit quand le combiné est remis sur la base.
- Nom Combiné : lorsque vous exploitez plusieurs
combinés, attribuez un nom à chacun pour mieux les
distinguer.
- Décroch Auto : pour prendre la communication, il
vous suffit de soulever le combiné de la base (sans
appuyer sur une touche).
- Raccroc Auto : pour terminer la communication, il
vous suffit de poser le combiné sur la base.
- Langue
- Éclairage : pour activer / désactiver l’éclairage de
l'afficheur LCD.

Twist 504
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Réglages avancés
●
●

Appuyez sur
, sélectionnez Reg. Avances et appuyez
sur OK.
Sélectionnez une fonction de la liste à l'aide de la touche
de navigation +/- et appuyez sur OK.
- Appels : définit le type de liste « Tous appels » ou
« Appels manqués » uniquement. Si l'option « Tous
appels » est sélectionnée, un appui sur la touche vers le
haut affiche, hors communication, la liste de tous les
appels. Si l'option « Appels manqu » est sélectionnée,
un appui sur la touche vers le haut affiche, hors
communication, la liste des Appels manqués.
- Conférence : quand cette option est réglée sur Auto,
si le combiné 1 est en communication avec un
correspondant externe, le combiné 2 est en mesure de
prendre la ligne et de joindre immédiatement l'appel
entre le combiné 1 et le correspondant externe.
- Préfixe auto
- Détect. Num. : si vous appelez un numéro
commençant par les chiffres programmés sous
Détect.Num., ces chiffres seront masqués.
- Prefixe - vous pouvez programmer jusqu'à
5 chiffres. Ces chiffres seront placés devant le
numéro d'appel (avec une pause de numérotation).
- Durée Flash : sélectionne le temps flash des
fonctionnalités sur le réseau téléphonique
analogique.
- Mode Num.- Fréq. vocale : Mode de numérotation usuel
sur les raccordements analogiques. Num. décimal :
éventuellement nécessaire en cas de raccordement à
une installation téléphonique ancienne. Veuillez
consulter la documentation appropriée.
- Souscrire : vous devez d'abord déclarer à la base tout
combiné supplémentaire.
- Desouscrire : sélectionne le combiné que vous voulez
annuler.
- PIN : vous pouvez modifier le code PIN (0000 d'usine).
- Réinitialise : réinitialisation de la base aux réglages
par défaut.
- Mode Eco : quand le mode ECO est activé la puissance
de rayonnement du combiné et de la base est réduite
lorsque le combiné se trouve à proximité de la base.

Twist 504
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- Portée (Sélection de la portée)
- Maison
- Appartment
- Chambre
- Désactivé
Note : Avec plusieurs combinés, le mode ECO est
désactivé par défaut.
- 0 Émission, quand l'option est activée, la puissance
de rayonnement du combiné et de la base est réglée
au minimum en mode veille.
- Blocage : utilisez cette fonction pour empêcher
d'appeler certains numéros. Le blocage de numéros doit
être activé sur chaque combiné séparément. Vous
pouvez bloquer 4 numéros à quatre chiffres. Tous les
numéros dont les premiers chiffres correspondent aux
numéros programmés seront bloqués.

Entretien
Votre téléphone est un appareil sophistiqué en termes de
conception et de fabrication et doit par conséquent être manipulé
avec soin.
Pour nettoyer le téléphone, essuyez-le d'abord avec une
serviette antistatique ou un chiffon doux, légèrement humide
séchez ensuite avec un chiffon sec.

Recyclage (Respect de l'environnement)
À la fin de sa durée de vie, le téléphone ne doit pas
être jeté avec les déchets domestiques habituels.
Veuillez le déposer à un point de collecte de
traitement des appareils électriques ou
électroniques : voir le symbole sur le produit, dans
le mode d'emploi et/ou sur l'emballage.
Certains matériaux qui composent ce produit sont recyclables :
prenez soin de le déposer auprès d'un centre de recyclage. Par
le recyclage des éléments ou des matériaux bruts de ce produit,
vous contribuez à sauvegarder l'environnement. Veuillez
contacter votre autorité locale pour plus d'informations sur les
points de collecte disponibles à votre proximité.
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Élimination des accumulateurs rechargeables
En vertu de la loi, toutes les piles et accumulateurs doivent être
recyclés et ne pas être jetés avec les déchets domestiques.
Veuillez les éliminer selon la réglementation en vigueur.
Déposez-les auprès d'un centre de recyclage. Les piles /
accumulateurs seront recyclés s'ils contiennent, par exemple, du
lithium (Li), nickel cadmium (Ni - Cd), plomb (Pb), cadmium (Cd)
ou mercure (Hg). Les piles et les accumulateurs sont étiquetés
avec des symboles et des informations sur leur contenu.
Par
exemple :

Garantie
Soigneusement sélectionné par Proximus, l’appareil que vous
venez d’acqué rir est couvert par une garantie pièces et
main-d'oeuvre 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 de retrait ou de
livraison de l'appareil.
Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y
aurait lieu de vous render dans une de nos Proximus Center 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
Proximus Center 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. Proximus 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'échéance 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;
Twist 504
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- les dommages, les dérangements et les défectuosités dûs à
une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil :
foudre, surtensions, humidité, deteriorations accidentelles,
mauvaise utilisation ou mauvais entretien, non observation
des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force
majeure.
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles
(cordons, fils, prises, antennes, etc.), le remplacement des
éléments accessoires dont le renouvellement régulier est
nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.) et la fourniture
en produits de nettoyage.
La garantie n'est pas applicable:
- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou
avec les ser vices de personnes non habilitées par Proximus;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les
marques de l'appareil terminal.
La responsabilité de Proximus 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 Proximus accessibles au public ou sur
www.proximus.be

Homologation et conformité
Ce téléphone analogique DECT est conforme aux exigences
fondamentales de la Directive R&TTE 1999/5/CEE concernant
les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunications et est destiné au raccordement et au
fonctionnement dans le pays membre indiqué sur la base et/ou
l'emballage.
La conformité du téléphone à la directive
mentionnée ci-dessus est attestée par la marque
CE sur le téléphone.
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