Français

English

Raccordement
1. Reliez le câble spiralé au combiné et à la fiche marquée q au dos du
téléphone.
2. Reliez l’extrémité du câble téléphonique fourni à la fiche marquée T au dos
du téléphone, puis à la prise téléphonique murale.
3. Un déclic indique que la prise est branchée correctement.
4. Prenez le combiné: vous devez entendre la tonalité.
Touche Secret
Pendant votre communication, vous pouvez couper le micro afin que votre
correspondant n’entende pas ce que vous dites. Le micro du combiné est
coupé tant que vous appuyez sur la touche z .
Touch Bis
Si vous souhaitez rappeler le dernier numéro composé, prenez le combiné et
appuyez sur la touche Bis r .
Réglage du volume
Vous pouvez ajuster le volume du combiné avec le curseur
Sonnerie

Connection
Connect the telephone line cord to a telephone network wall socket.
Mute button
Press and hold z to disable the handset microphone, release z to reconnect
the microphone.
Redial function
When the number dialled is engaged or if you wish to redial the last number
dialled, lift the handset and press r .
Volume control
The handset earpiece volume may be adjusted using
of the telephone.
Ringer

located on the side

Ringer volume
Ring melody

.

Le volume de sonnerie
Mélodie

Dépannage
Vérifiez que le câble téléphonique soit en bon état. Débranchez tout autre
matériel, rallonges et téléphones branchés sur la même ligne. Si l’appareil
fonctionne normalement, la panne provient du matériel additionnel. Testez
le matériel sur une ligne en état de marche. S’il fonctionne, cela signifie que
votre raccordement téléphonique est défectueux. Signalez la panne à votre
opérateur. En cas d’échec, contactez votre revendeur.
Déclaration de conformité
Doro certifie que cet appareil Doro 909c est compatible avec l’essentiel des
spécifications requises et autres points des directives 1999/5/EC et 2002/95/
EC. La déclaration de conformité peut être consultée à l’adresse suivante :
www.doro.com/dofc

Garantie et S.A.V.
Cet appareil est garanti un an à partir de sa date d’achat, la facture faisant
foi. La réparation dans le cadre de cette garantie sera effectuée gratuitement.
La garantie est valable pour un usage normal de l’appareil tel que le définit
la notice d’utilisation. Les fournitures utilisées avec l’appareil ne sont pas
couvertes par la garantie. Sont exclues de cette garantie les détériorations
dues à une cause étrangère à l’appareil. Les dommages dûs à des
manipulations ou à un emploi non conformes, à un montage ou entreposage
dans de mauvaises conditions, à un branchement ou une installation non
conformes ne sont pas pris en charge par la garantie. Par ailleurs, la garantie
ne s’appliquera pas si l’appareil a été endommagé à la suite d’un choc ou
d’une chute, d’une fausse manoeuvre, d’un branchement non conforme
aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de l’ART
(Autorité de Régulation des Télécommunications), de l’effet de la foudre,
de surtensions électriques ou électrostatiques, d’une protection insuffisante
contre l’humidité, la chaleur ou le gel. En cas de panne, adressez-vous au
S.A.V. de votre revendeur ou installateur.

Troubleshooting
Check that the line cord is undamaged. Disconnect any additional
equipment, extension cords and other telephones. If the problem is resolved,
the fault is with the other equipment. Test the equipment on a known
working line. If the product works then the fault is probably with the line.
Please inform your local network operator. If you are still experiencing
difficulties, contact Doro or the place of purchase.
Declaration of conformity
Doro hereby declares that the Doro 909c conforms to the essential
requirements and other relevant regulations contained in the Directives
1999/5/EC and 2002/95/EC.
A copy of the manufacturer’s declaration is available at www.doro.com/dofc
Guarantee
This product is guaranteed for a period of 12 months from the date of
purchase. Proof of purchase is required for any service or support required
during the guarantee period. This guarantee shall not apply to a fault
caused by an accident or a similar incident or damage, liquid ingress,
negligence, abnormal usage or any other circumstances on the purchaser’s
part. Furthermore, this guarantee shall not apply to a fault caused by a
thunderstorm or any other voltage fluctuations. This guarantee does not
in any way affect your statutory rights. (As a matter of precaution, we
recommend disconnecting the telephone during a thunderstorm.)
UK
If you cannot resolve the fault using the faultfinder section, technical
support is available by email on tech@doro-uk.com -premium rate

telephone number: 0905 895 0854, calls cost 50 pence per minute

(prices correct at the time of publication).
You can also contact us in writing (regarding any Spares or Technical query):
Customer Services
Doro UK Ltd
1 High Street
Chalfont St Peter
Buckinghamshire
SL9 9QE
Further contact details are available on our website:
www.doro-uk.com.
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