
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 de
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.

Note !
Si le téléphone est débranché pendant plus
d’une heure, il se peut que 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 (0-9)
Saisissez le numéro de téléphone
Appuyez sur Enter

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

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

SUPPORT MURAL
Le paquet contient un support mural
constitué d'un cache qui maintient le
combiné et de deux plaques de fond
au choix à accrocher au mur. La plaque
la plus large est conçue pour englober
la prise téléphonique murale. Elle
coulisse vers le bas et s'encliquette 
au-dessus des goupilles de la prise
téléphonique murale. Des agrafes à
l'intérieur de cette plaque de fond
permettent de ranger du cordon
excédentaire à l'intérieur de la plaque.
Si vous enroulez le cordon dans le sens
horaire, il faut faire sortir le cordon
dans la rainure inférieure gauche du
support et si vous enroulez le cordon
dans le sens anti-horaire, il faut faire
sortir le cordon dans la rainure
inférieure droite. Le cache coulisse
ensuite vers le bas, son verrouillage est
obtenu lorsqu'il se met en place sur les
clips de la plaque de fond. La plaque
de fond étroite est conçue pour être
vissée sur le mur en l'absence de prise
téléphonique murale. Prière de vous
reporter aux instructions jointes pour
de plus amples détails.
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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.

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

Visitez notre site Internet :
www.bang-olufsen.com
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AVIS D’INDUSTRIE CANADA

Avis:
L’étiquette d’Industrie Canada identifie le 
matériel homologué. Cette étiquette certifie que
le matériel est conforme aux normes de protec-
tion, d’exploitation et de sécurité des réseaux de
télécommunications, comme le prescrivent les
documents concernant les exigences techniques
relatives au matériel terminal. Le Ministère 
n’assure toutefois pas que le matériel fonctionne-
ra à la satisfaction de l’utilisateur.

Avant d’installer ce matériel, l’utilisateur doit
s’assurer qu’il est permis de le raccorder aux
installations de l’entreprise locale de télé-
communication. Le matériel doit également être
installé en suivant une méthode acceptée de
raccordement. L’abonné ne doit pas oublier
qu’il est possible que la comformité aux 
conditions énoncées ci-dessus n’empêche pas la
dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations de matériel homologué doivent
être coordonnées par un représentant désigné
par le fournisseur. L’entreprise de télé-
communications peut demander à l’utilisateur
de débrancher un appareil à la suite de 
réparations ou de modifications effectuées 
par l’utilisateur ou à cause de mauvais 
fonctionnement. 

Pour sa propre protection, l’utilisateur doit 
s’assurer que tous les fils de mise à la terre de la
source d’énergie électrique, des lignes télé-
phoniques et des canalisations d’eau métalli-
ques, s’il y en a, sont raccordés ensemble. Cette
précaution est particulièrement importante
dans les régions rurales. 

Avertissement:
L’utilisateur ne doit pas tenter de faire ces 
raccordements lui-même; il doit avoir recours à
un service d’inspection des installations 
électriques, ou à un électricien, selon le cas.

Avis:
L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES)
assigné à chaque dispositif terminal indique le
nombre maximal de terminaux qui peuvent être 
raccordés à une interface. La terminaison d’une
interface téléphonique peut consister en une
combinaison de quelques dispositifs, à la seule
condition quela somme d’indices d’équivalence
de la sonnerie de tous les dispositifs n’excède
pas 5.

Si vous avez des questions concernant votre
téléphone, n’hésitez pas à contacter votre
répondeur local qui se fera un plaisir de vous
aider.
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