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Battery installation and charging

Set number of rings

Install the battery as shown below. Once you have installed the
battery, you may be able to make and receive short calls. For best
performance, charge the handset battery continuously for at least
11 hours.

You can set the answering system to answer an incoming call
after two, three, four, five or six rings; or toll saver. With toll
saver selected, the answering system answers after two rings
when you have new messages, or after four rings when you
have no new messages.
1. Press MENU.
2. Scroll to Answering sys, then press SELECT.
3. Scroll to Ans sys setup, then press SELECT.
4. Scroll to # of rings, then press SELECT.
5. Press or to choose 6, 5, 4, 3, 2 or Toll saver,
then press SELECT.

1. Plug the battery connector
securely into the socket.

2. Place the battery with the
label THIS SIDE UP facing
up and the wires inside the
battery compartment.

Introduction
This quick start guide provides you with the basic installation
and setup instructions. A limited set of features are
described in abbreviated form.
You may refer to the Abridged user’s manual provided in the
product package for installation and operation instructions,
or see the online Complete user’s manual at
www.vtechcanada.com for complete installation and
operation instructions.

Telephone base and charger installation
Install the telephone base and charger as shown below.
Telephone wall jack
Electrical outlet
(not controlled
by a wall switch)
Telephone base
power adapter

Record your own announcement

3. Slide the battery
compartment cover towards
the center of the handset
until it clicks into place.

4. Place the handset in the
telephone base or charger
to charge.

A DSL filter
(not included) is
required if you
have DSL
high-speed
Internet service.

You can use the preset announcement to answer calls,
or replace it with your own recorded announcement. The
announcement can be up to 90 seconds in length.
1. Press MENU.
2. Scroll to Answering sys, then press SELECT twice.
3. Press 7 to record.
4. Speak towards the microphone after the handset announces,
“Record after the tone. Press 5 when you are done.”
5. Press 5 when finished.

The DSL filter
must be plugged
into the telephone
wall jack.
Telephone line
cord

Enter the handset menu
1. Press MENU.
2. Press or until the screen displays the desired
feature menu.
3. Press SELECT.

Telephone base
Electrical outlet
(not controlled
by a wall switch)

•
•
Charger adapter

Charger
Use only the power adapters and batteries supplied with
this product.

To return to the previous menu, press CANCEL.
To return to idle mode, press and hold CANCEL.

Set date and time
1. Press MENU.
2. Scroll to Set date/time, then press SELECT.
3. Use the dialing keys (0-9) to enter the month, date and year
and then press SELECT.
4. Use the dialing keys (0-9) to enter the hour and minute.
Press or to select AM or PM.
5. Press SELECT.

IMPORTANT!

Refer to the online Complete user’s manual for a full set of
installation and operation instructions. For manual download or
customer service, visit our website at www.vtechcanada.com or call
1 (800) 267-7377.
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Installation et recharge de la pile

Installez la pile tel que démontré ci-dessous. Lorsque vous avez
installé la pile, vous pourrez faire et recevoir de brefs appels. Afin
d’obtenir une meilleure performance, rechargez la pile pendant 11
heures sans interruption.

Guide de départ rapide
(Version canadienne)

1. Branchez le connecteur de
la pile dans la prise.
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2. Installez la pile en plaçant
l’étiquette THIS SIDE UP
vers l’avant et les fils à
l’intérieur du compartiment.

Introduction

Ce guide de départ rapide vous offre des instructions
d’installation de base. Les fonctions sont décrites sous
forme abrégée.
Veuillez consulter le guide d’utilisation abrégé inclus avec
le produit pour les instructions d’installation et d’utilisation.
Veuillez consulter le guide d’utilisation en ligne pour les
instructions d’installation et de fonctionnement complètes.

Installation du socle et du chargeur

Installez le socle et le chargeur tel que démontré ci-dessous.
Prise de
courant qui
n’est pas
contrôlée par
un interrupteur

Prise téléphonique

Un filtre DSL
(non inclus) est
nécessaire si vous
être abonné au
service Internet
haute vitesse.

Adaptateur du
socle

Prise de courant
qui n’est pas
contrôlée par un
interrupteur

Socle du téléphone

3. Glissez le couvercle des
piles vers le centre du
combiné jusqu’à ce qu’il se
verrouille en place.

4. Déposez le combiné sur
le socle ou le socle ou
le chargeur afin de le
recharger.

Chargeur
N’utilisez que les adaptateurs et les piles inclus avec ce
produit.

Vous pouvez utiliser le message préenregistré pour répondre
aux appels, ou vous pouvez le remplacer avec votre propre
message d’annonce. Le message d’annonce peut durer jusqu’à
90 secondes.
1. Appuyez sur MENU.
2. Défilez jusqu’à l’option Répondeur, et appuyez deux fois
sur SELECT.
3. Le combiné annoncera : “Pour écouter, appuyez sur 2. Pour
enregistrer, appuyez sur 7.” Appuyez sur 7 pour enregistrer.
4. Parlez en direction du microphone du combiné dès que le
répondeur annoncera, “Enregistrez après la tonalité. Appuyez
sur 5 lorsque vous aurez terminé.”
5. Appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé.

Accéder au menu du combiné

1. Appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur ou jusqu’à ce que l’écran affiche l’option du
menu désirée.
3. Appuyez sur SELECT.
•
•

Adaptateur du
chargeur

Vous pouvez régler le répondeur afin qu’il réponde après deux,
trois, quatre, cinq ou six sonneries; ou l’économie d’interurbain.
Lorsque l’économie d’interurbain est sélectionnée, le système
répondra après deux sonneries lorsque vous avez des
nouveaux messages, ou après quatre sonneries lorsque vous
n’avez aucun nouveau message.
1. Après MENU.
2. Défilez jusqu’à l’option Répondeur, et appuyez sur
SELECT.
3. Défilez jusqu’à l’option Rég. Répondeur, et appuyez sur
SELECT.
4. Défilez jusqu’à l’option No. sonnerie, et appuyez sur
SELECT.
5. Appuyez sur ou pour choisir 6, 5, 4, 3, 2 ou
Écono. Inter., et appuyez sur SELECT.

Enregistrez votre propre message d’annonce

Un filtre DSL
doit être branché
à la prise
téléphonique.
Fil téléphonique

Réglage du nombre de sonneries

Pour retourner au menu précédent, appuyez sur CANCEL.
Pour retourner en mode d’attente, maintenez enfoncée CANCEL.

Réglage de l’heure et de la date

1. Appuyez sur MENU.
2. Défilez jusqu’à Rég. date/heure, then press SELECT.
3. Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer le mois,
la date et l’année et appuyez sur SELECT.
4. Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer l’heure
et les minutes. Appuyez sur ou pour sélectionner AM ou
PM.
5. Appuyez sur SELECT.

IMPORTANT!

Consultez le guide d’utilisation complet en ligne pour la description
détaillée des instructions d’installation et de fonctionnement. Visitez
notre site Web au www.vtechcanada.com ou composez le
1-800-267-7377 afin de télécharger le guide d’utilisation ou
contacter le département de soutien à la clientèle.
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