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Conditions de la garantie

ainsi que tous cas de force
majeure ;
u 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 :
u si le client modifie ou répare
l'appareil terminal lui-même ou
avec les services de personnes
non habilitées par Belgacom ;
u ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil 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.

Soigneusement sélectionné par Belgacom, l’appareil que vous venez
d’acquérir 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 rendre 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'échéance du délai de garantie
applicable à l'appareil acheté, sans
toutefois pouvoir être inférieur à 3
mois.
La garantie ne couvre pas :
u les dommages de toute nature
dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente ;
u 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,
détériorations accidentelles,
mauvaise utilisation ou mauvais
entretien, non observation des
instructions du mode d'emploi,

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
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Déclaration de conformité

Votre correspondant ne vous
entend pas : avez-vous appuyé sur
la touche secret microphone ?

Cet appareil est destiné au réseau
téléphonique analogique Belgacom.
Les spécificités nationales sont prises
en compte.
Par la présente, la société Gigaset
Communications GmbH déclare que
le produit Maestro 1002 a été fabriqué en conformité avec son système
complet d'assurance de la qualité
certifié par la société CETECOM ICT
Services GmbH conformément à
l'ANNEXE V de la directive R&TTE
1999/5/CE.
La présomption de conformité aux
exigences fondamentales de la directive du Conseil 1999/5/CE est assurée
selon :

Environnement
u

u

u
u

u

La production de l'equipement
que vous avez acheté a nécessité
l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses
pour la santé et l'environnement.
Afin d'éviter la diffusion de ces
substances dans notre environnement et de résuire l'exploitation des ressources naturelles,
nous vous encourageons à utiliser les systèmes de récupération
appropriés. Ces systemes 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 systemes.
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.

Art. 3.1 a) Sécurité :
EN 60950-1
(équivalent à 2006/95/CE)
Art. 3.1 a) Choc acoustique :
ES 200 677
Art. 3.1 b) CEM :
EN 55022
EN 55024
(équivalent à 2004/108/CE)
Vous trouverez une reproduction de
la déclaration de conformité sur
Internet à l'adresse :
www.gigaset.com/docs
Responsable de l'homologation
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Annexe

Commutation provisoire en
fréquence vocale lorsque
l'appareil est réglé sur
« Impulsions » (numérotation
décimale)

Entretien
Essuyer l'appareil avec un chiffon
humide ou un chiffon antistatique.
Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.
Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il
existe un risque de charge statique.

Pour utiliser des fonctions nécessitant le mode fréquence vocale (par
ex. consultation à distance du répondeur), vous pouvez passer le téléphone en mode fréquence vocale
pendant la durée de la communication, sans modifier le réglage du
commutateur.
Une fois la connexion établie :
*
Appuyer sur la touche
Etoile.
Une fois la connexion terminée,
l'appareil repasse en mode de numérotation décimale.

Contact avec des liquides !
Si l'appareil a été mis en contact avec
des liquides :
1 Laisser le liquide s'écouler de
l'appareil.
2 Sécher toutes les parties avec un
chiffon absorbant. Enfin, mettre
l'appareil (clavier orienté vers le
bas) dans un endroit chaud et
sec pendant au moins 72 heures
(ne pas le placer dans un microondes, un four, etc.).
3 Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.
Une fois complètement sec, il est
possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.
En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la
surface du téléphone soit altérée. En
raison du grand nombre de produits
chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible
de tester toutes les substances.

Utilisation sur le réseau
téléphonique public
Votre Maestro 1002 vous permet de
gérer les services malins de Belgacom (déviations d'appels par exemple). Nous vous conseillons d'enregister les codes corespondants à un
service sous une touche.

Touche "R"
Sur le réseau public, la touche de
double appel est requise pour pouvoir utiliser divers services
supplémentaires ; par ex. pour la
fonction « Rappel automatique en
cas de ligne occupée ».
Il n'est pas nécessaire de modifier la
méthode de numérotation ni la
durée du flashing. Le réglage par
défaut est T1 tel que défini à la
page 4.

Questions-réponses
Vous décrochez le combiné, écoutez mais n'entendez aucune
tonalité :
Le cordon de raccordement du téléphone est-il bien enfiché dans le
téléphone et dans la prise
téléphone ?
Vous entendez une tonalité, mais
le téléphone ne procède pas à la
numérotation : le téléphone est correctement raccordé. Le mode de
numérotation est-il correctement
réglé ?
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Le numéro enregistré ainsi
qu'une pause de 2 secondes sont
entièrement composés.
u Sélectionner une pause au-delà
des 5 premiers chiffres :
La partie du numéro enregistrée
après la pause est seulement
composée lorsque la touche

K

décrochage du combiné).
Appuyer sur la touche
Enregistrer.

Remarque : en mode enregistrement,
le voyant de la touche secret microphone clignote.

I est sélectionnée.

Utilisation avec un PABX

Réglages du téléphone

Fonctions spéciales /
touche „R“

Réglage du volume de
l'écouteur

Pendant une communication
externe, vous pouvez prendre un
double appel ou rediriger l'appel.
Pour ce faire, appuyer sur la touche
"R" H. La suite des commandes
dépend de votre PABX. Pour utiliser
la touche "R", le réglage de la durée
du flashing (interruption) du téléphone doit être adapté PABX. Pour
cela, reportez-vous au mode
d'emploi de l'autocommutateur.

Vous pouvez régler le volume de
l'écouteur du combiné en cours de
conversation.
F
Appuyer sur la touche
volume.
Le volume initial est réactivé lors du
prochain décrochage du combiné.

Mode secret

Mode de numérotation /
modification de la durée du
flashing

Vous pouvez désactiver le microphone du téléphone pendant une
communication :
C
Appuyer sur la touche
secret microphone.
Pour réactiver le microphone :
appuyer à nouveau sur la touche
secret microphone. Tant que le
microphone est désactivé, le voyant
clignote sur la touche.

Le téléphone prend en charge les
modes de numérotation suivants :
T1 : fréquence vocale, durée du
flashing 100 ms
T2 : fréquence vocale, durée du
flashing 280 ms
P : numérotation décimale
impulsions

Réglage de la sonnerie

En fonction de votre PABX, vous
devez, le cas échéant, modifier le
mode de numérotation ou la durée
du flashing de votre téléphone.

Vous pouvez régler la mélodie et le
volume de la sonnerie sur 9 niveaux
(réglages d'usine : niveau 6) ou la
désactiver.

cK
#

Q ... O

Pour ce faire, utiliser le
commutateur à coulisse en dessous du clavier.

Décrocher le combiné
et appuyer sur la touche Enregistrer.
Appuyer sur la touche
dièse.
Appuyer sur l'une des
touches de numérotation.
(0 : sonnerie désactivée jusqu'au prochain
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u Ne jamais toucher les contacts à
fiche avec des objets métalliques
et pointus.
u Ne jamais porter le téléphone
par les cordons.
u En cas de cession de votre Maestro 1002 à un tiers, toujours joindre le manuel d'utilisation.

les touches de numérotation (0 à 9)
(max. 21 chiffres chacun).

Enregistrement d'un numéro

K
J

Mise en service du
téléphone

Q ... O

Conseils pour l'installation du
téléphone :
u Utiliser le téléphone à une température comprise entre +5 °C et
+40 °C.
u Prévoir une distance minimale
d'un mètre entre le téléphone et
les appareils radio, par ex. téléphones ou dispositifs d'appel de
personnes ou postes de télévision, car des interférences risqueraient de gêner les communications téléphoniques.
u Les peintures et vernis des meubles en contact avec des composants de l'appareil (par ex. pieds)
risquent de subir des détériorations.

~
K

Décrocher le combiné
et appuyer sur la touche de numérotation
abrégée.
Appuyer sur la touche
sous laquelle vous avez
enregistré le numéro.

Remarques sur la
numérotation abrégée

Composition d'un numéro
c~

Appuyer sur la touche
Enregistrer.
Appuyer sur la touche
de numérotation abrégée.
Appuyer sur la touche
sous laquelle vous souhaitez enregistrer un
numéro.
Entrez le numéro que
vous souhaitez enregistrer.
Appuyer sur la touche
Enregistrer.

Remarque : en mode enregistrement,
le voyant de la touche secret microphone clignote.

Composition d'un numéro abrégé

cJ

Q ... O

Composition et
enregistrement des
numéros

Vous pouvez enregistrer les touches
* et # sans tenir compte du
mode de numérotation paramétré,
mais vous ne pouvez les composer
qu'en mode fréquence vocale
( p. 4).
Si le numéro saisi dépasse 21 chiffres,
le numéro enregistré est effacé.

Décrocher le combiné
et composer un
numéro.

£

Rappel (bis)
Le dernier appel composé est enregistré automatiquement.
cI
Décrocher le combiné
et appuyer sur la touche de rappel du dernier numéro formé.

Pauses
Vous pouvez entrer une ou plusieurs
pauses à l'aide de I (sauf pour le
premier chiffre). Les pauses sont
transférées vers la mémoire et sont
requises pour certaines installations
secondaires (par ex. : 0 I 2368).
u Sélectionner une pause parmi les
5 premiers chiffres :

Numérotation abrégée
Vous pouvez enregistrer 10 numéros
sous forme de numéros abrégés sur
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Raccordement du téléphone

¤

1

¤

Raccorder votre téléphone à la ligne téléphonique de
votre domicile. Pour ce faire, utiliser le cordon téléphonique
fourni et, le cas échant, l'adaptateur téléphonique contenu dans
l'emballage.
Insérer l'extrémité en
2
spirale du cordon dans le
combiné
(1).

¤

Insérer le cordon dans la rai4
nure du logement du
combiné : vers le haut pour
une utilisation sur bureau
(2), vers le bas pour un montage mural (3).
Montage mural
Percer deux trous à la verticale situés à
85 mm l'un de l'autre dans le mur et fixer
deux vis.
Détacher la fixation combiné (4) à l'aide
d'un tournevis et la fixer dans le logement
du combiné (5).
Suspendre le téléphone à l'aide des vis
fixées au mur.
Attention: La fixation combiné doit être placée dans le logement prévu à cet effet sur le
combiné en faisant en sorte que les bords
inclinés/biseautés soient tournés vers le haut
(cf. schéma), car sinon le combiné ne pourra être
maintenu correctement.

4

¤
¤
¤

5

3

2

u Placer le téléphone sur une surface antidérapante.
u Pour des raisons de sécurité, le
téléphone ne doit pas être utilisé
dans un lieu humide (par ex. salle
de bain, etc.). Il n'est pas étanche
aux projections d'eau.
u Ne jamais exposer le téléphone à
des sources de chaleur telles que
les rayons directs du soleil ou le
rayonnement d'autres appareils
électriques.
u Protéger le téléphone contre
l'humidité, la poussière et les
vapeurs et liquides corrosifs.
u Ne jamais ouvrir le téléphone.

Consignes de sécurité
Au cours de l'installation, du raccordement et pendant l'utilisation du
téléphone, respectez impérativement les consignes suivantes :
u N'utiliser que les connecteurs et
les câbles livrés avec l'appareil.
u Enficher le cordon de raccordement uniquement dans la prise
prévue à cet effet.
u Ne jamais raccorder d'accessoire
non autorisé.
u Disposer le cordon de raccordement de façon à éviter tout risque d'accident.
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Présentation Maestro 1002

LED
clignote
lors des
appels entrants

1
1
2
3

2

3

4
5
6
7

4
5
6
7

Touche de numérotation abrégée
Touche secret microphone (mute) avec voyant
Le voyant clignote lorsque le microphone est désactivé.
Touche Enregistrer
Le voyant de la touche secret microphone clignote en mode enregistrement.
Touche de rappel du dernier numéro formé / touche de pause
Touche "R"
Touche de volume de l'écouteur
Commutateur pour alterner entre la numérotation décimale
(impulsions) et la numérotation
par fréquences vocales (DTMF)

Fente pour accrocher la fixation
combiné lors
d'un montage
mural
Etiquette pour
noter la fonction
de la touche de
numérotation
abrégée

