
BeoCom 1401
SONNERIE
Le BeoCom 1401 propose 10 sonneries
différentes qui combinent 3 niveaux de
volume, 3 mélodies et une position où
la sonnerie est désactivée.

REGLAGE DE LA SONNERIE
Appuyez sur Enter
Appuyez sur
Appuyez sur les touches 0 à 9 pour

sélectionner la position de
votre choix

Appuyez sur Enter

Quand la sonnerie est désactivée (position
0), elle est automatiquement réactivée
quand vous soulevez le combiné pour la
première fois et quand vous le replacez
sur sa base.

REGLAGE DU VOLUME
Pendant un appel vous pouvez régler le
volume du combiné entre 5 niveaux en
appuyant sur les touches + et –. Tous les
appels commencent au niveau sonore
moyen.

Appuyez sur + pour augmenter le
volume.

Appuyez sur – pour diminuer le
volume.

RECOMPOSITION
Appuyez sur Rdl pour rappeler le

dernier numéro composé.

Il est possible de mémoriser des numéros
comprenant jusqu’à 31 chiffres.

Pour être certain que le dernier numéro
appelé est correctement mémorisé dans le
BeoCom 1401 et qu’il peut être recomposé
en appuyant sur Rdl, le combiné doit être
placé sur sa base (ou vous devez appuyer
sur la touche de contact située au bas du
combiné) pendant au moins une seconde.

AMPLIFICATEUR
Appuyez sur pour mettre l’ampli-

ficateur en sourdine. 
Un signal sonore dans le combiné indique
que l’amplificateur n’est pas commuté.

Appuyez sur pour connecter
l’amplificateur.

Note ! Le fait d’appuyer sur d’autres
touches une ou deux fois permet aussi de
commuter l’amplificateur.

MEMOIRE
Le BeoCom 1401 permet de mémoriser 10
numéros de téléphone qui peuvent être
mémorisés sous des numéros de codes
compris entre 0 et 9.

Vous pouvez mémoriser des numéros
pouvant comprendre jusqu’à 21 chiffres.
Si le téléphone est débranché pendant plus
d’une heure, les numéros mémorisés
disparaissent. Ceci peut aussi arriver si vous
utilisez un modem ou un autre téléphone
sur la même ligne.

MEMORISER DES NUMEROS DE TELEPHONE
Appuyez sur Enter
Appuyez sur Mem
Saisissez le numéro de code (de 0 à 9)
Saisissez le numéro de téléphone
Appuyez sur Enter

COMPOSER UN NUMERO MEMORISE
Appuyez sur Mem
Saisissez le numéro de code (de 0 à 9) 

SUPPRIMER UN NUMERO DE CODE
Pour supprimer un numéro de code, il suffit
de mémoriser un nouveau numéro sur ce
numéro de code.

STANDARD TELEPHONIQUE
MEMORISER UN NUMERO
Appuyez sur Enter
Appuyez sur Mem
Saisissez le numéro de code 

(de 0 à 9)
Saisissez le numéro de téléphone
Appuyez sur Enter

COMPOSER UN NUMERO MEMORISE
Appuyez sur le préfixe
Appuyez sur Mem
Saisissez le numéro de code 

(de 0 à 9)

RECOMPOSER UN NUMERO
Appuyez sur le préfixe
Appuyez sur Rdl

Si la touche R est utilisée pour les
rappels, les numéros saisis ensuite ne
sont pas mémorisés pour permettre la
recomposition.

Lente

Normale

Rapide

Désactivée

Faible

1

4

7

0

Moyenne

2

5

8

Forte

3

6

9

BeocomBeocom

2

5

8

0

Vol

3

6

9

Mem

Enter

ABC DEF

GHI

PQRS

JKL

TUV

MNO

WXYZ

1

4

RRdl

Vol

7

Flash



ACCESSOIRES
POSTE DE TABLE 
Le poste de table a quatre pieds en
caoutchouc comprenant chacun une
fente qui vous permet de faire passer
le fil dans la direction de votre choix.

Le cache peut être basculé pour
reposer sur le dessus de la table. Sous
le cache se trouvent un bloc-note et un
répertoire pour vos numéros de codes.

INSTALLATION ET NETTOYAGE
Le téléphone ne doit pas être placé
dans une pièce poussiéreuse ou sale et
ne doit pas être exposé à une humidité
excessive.

Nettoyez le téléphone avec un chiffon
doux bien essoré, trempé au préalable
dans de l’eau contenant quelques
gouttes de détergent doux.

SPECIFICITES DE VOTRE BEOCOM 1401
Le BeoCom 1401 est destiné au réseau
téléphonique public analogique. Votre téléphone
ne fonctionnera de façon optimale que dans le
pays pour lequel il a été construit car les critères
d'homologation réglementaires varient d'un pays
à l'autre. Le pays pour lequel votre BeoCom 1401 a
été construit est indiqué sur l'emballage. Les
lettres d'identification du pays figurent au-dessus
du code-barre situé au bas de l'étiquette. Pour
toute question relative à l'utilisation de votre
BeoCom 1401, veuillez contacter votre détaillant
qui vous fournira les informations
complémentaires requises.

Par la présente, Bang & Olufsen déclare que le
BeoCom 1401 est conforme aux conditions de base
requises et aux autres réglements pertinents
stipulés dans la Directive 1999/5/CE. Des
informations supplémentaires sont disponibles sur
le site Internet: www.bang-olufsen.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Réseau Analogique
Alimentation A partir du réseau
Température ambiante     -25oC - +55oC
Humidité relative 15% - 95% 
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