
BeoCom 2 

Pour commencer 



Avant de commencer … 

Ce Manuel contient des instructions 

concernant l’installation et l’utilisation du 

combiné BeoCom 2 avec une base BeoLine. 

Vous pouvez également utiliser le combiné 

avec d’autres bases, comme par exemple une 

base BeoCom 6000, une base BeoLine PSTN 

ou une base BeoLine ISDN. Cependant, 

veuillez noter que certaines caractéristiques 

fonctionnent différemment ou ne sont pas 

disponibles quand vous utilisez le combiné 

avec l’une de ces bases. Les différences sont 

décrites dans ce Manuel.



Contenu

Pavé et afficheur, 4
Ce chapitre propose une vue d’ensemble du 

combiné BeoCom 2 et de ses caractéristiques 

avec le plan du pavé et des informations sur 

l’afficheur.

Enregistrer et configurer le combiné, 8 

Ce chapitre décrit comment charger la 

batterie, enregistrer le combiné sur une base 

BeoLine, régler l’heure et la date et 

sélectionner l’environnement approprié pour 

votre combiné.

Pour votre information …, 14 

Ce chapitre vous fournit des informations sur 

les circonstances dans lesquelles le BeoCom 2 

peut fonctionner.

Veuillez suivre cette procédure pour installer votre 

BeoCom 2 : 

1 Connecter le chargeur selon la description 

figurant dans le manuel du chargeur

2 Charger la batterie du combiné pendant au 

minimum une heure

3 Connecter la base BeoLine selon la description 

figurant dans le manuel de la base

4 Enregistrer le combiné sur la base. 

Il ne faut pas ajouter de rallonge ou modifier 

d’une manière quelconque le câble d’alimentation 

de la base ou du chargeur, ceci ayant pour résultat 

un mauvais fonctionnement du produit ! 
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Visualiser les informations dans 

l’afficheur et parcourir les menus

Le curseur, situé au-dessus de la touche 

OK, sert à naviguer dans les menus. 

Poussez le curseur vers le haut, le bas, 

la gauche ou la droite. Poussez le 

curseur vers le haut ou le bas pour 

régler le volume au cours d’un appel

– Permet d’accepter et de mémoriser 

des entrées ou des choix dans 

l’affichage

– Selon l’état du combiné, le fait 

d’appuyer sur OK donne accès à 

diverses fonctions et options 

supplémentaires que vous pouvez 

voir en poussant le curseur vers le 

bas

– Appuyez et maintenez enfoncée pour 

éteindre le combiné

Touches numériques permettant de 

composer les numéros de téléphone

Touches utilisées en relation avec des 

numéros de téléphone, pour le 

Transfert d’appel et d’autres services 

automatisés

Connecter et déconnecter le 

microphone – touche également 

utilisée pour insérer une pause dans  

un numéro de téléphone

Pavé du combiné

      

OK

0 – 9
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Cuisine
10:41 
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Lorsque le téléphone est inactif, 

l’afficheur indique le nom du combiné 

et l’heure. Si vous n’avez pas donné un 

nom au combiné, le numéro du 

combiné dans votre système 

téléphonique (1 à 8*) s’affiche à la 

place. 



Utilisée en relation avec des systèmes 

de Transfert d’appel, Appel en attente 

et d’autres services automatisés

Appuyez pour supprimer l’entrée la 

plus récente. Appuyez et maintenez 

enfoncée pour quitter une fonction

Appuyez pour pouvoir régler le volume 

de systèmes audio et vidéo Bang & 

Olufsen

Appuyez pour pouvoir effectuer un 

appel interne. Il suffit ensuite de faire 

défiler la liste des combinés à l’aide du 

curseur, ou de sélectionner directement 

le combiné voulu en appuyant sur la 

touche correspondant à son numéro  

(1 à 8*)

Appuyez pour effectuer et terminer un 

appel. Appuyez pour allumer le 

combiné

*Si vous utilisez une base BeoCom 6000, 

une base BeoLine PSTN ou une base 

BeoLine ISDN, vous ne pouvez 

enregistrer que six combinés. 

R

C

AV

INT
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Ouvrir l’afficheur … 

> Appuyez sur OK, le combiné étant en mode 

veille. 

> Poussez le curseur vers le bas pour voir les 

options dans l’afficheur. 

> Appuyez sur OK pour sélectionner une option. 

Options dans le menu principal
– Liste rappel … Accéder à la liste d’appels 

sortants. Prière de consulter la page 10 dans le 

Manuel. 

– Liste journal … Accéder à la liste d’appels reçus. 

Prière de consulter la page 12 dans le Manuel. 

– Sonnerie off? … Désactiver la sonnerie du 

combiné. Prière de consulter la page 5 dans le 

Manuel. 

– Suppr. listes* … Supprimer le contenu des listes 

rappel ou journal. Prière de consulter la page 20 

dans le Manuel. 

– Réglages … Activer, régler ou désactiver des 

fonctions. Prière de consulter la page 26 dans le 

Manuel.

Affichage de nouveaux appels sans réponse
Pendant que le combiné est en veille, l’afficheur 

vous informe sur tous les appels sans réponse que 

vous avez reçus. Le menu disparaît quand les 

informations sur les appels ont été lues, elles sont 

alors déplacées vers la liste journal. 

Le message « 3 nouv.appels » s’affiche … 

> Appuyez sur OK pour voir le numéro, l’heure et 

la date de l’appel le plus récent. Si le nom est 

mémorisé dans le répertoire, il s’affiche à la 

place du numéro. Si vous ne souhaitez pas voir 

les informations sur les nouveaux appels, il 

suffit de pousser le curseur vers le bas. 

> Poussez le curseur vers le bas pour voir les 

autres appels. 

> Lorsque vous avez vu les nouveaux appels, 

appuyez sur C pour quitter le menu. 

*REMARQUE ! Cela n’est possible que si vous 

utilisez le combiné avec une base BeoLine. 

L’afficheur du combiné

Langue
Français ?

Simon Martin
10:41

0234567892

Cuisine
10:41
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Une flèche noire 

indique que d’autres 

options sont accessibles 

en poussant le curseur 

dans le sens indiqué. 

Une ligne noire indique 

un appel actif. 

Une ligne clignotante 

indique un appel 

entrant. 

Une ligne pointillée 

indique un appel actif 

sur un autre combiné. 



Dépistage des pannes via l’afficheur – le 
menu Alarme
Si un facteur quelconque s’oppose à une 

utilisation optimale du téléphone, le message 

Alarme s’affiche lorsque le combiné est en mode 

veille, et ne disparaît qu’après élimination du 

facteur en question. 

« Alarme » s’affiche … 

> Appuyez sur OK pour visualiser la cause de 

l’alarme. 

> Poussez le curseur vers le bas pour voir s’il 

existe d’autres conditions. 

> Appuyez sur OK afin de pouvoir ajuster, le cas 

échéant, les réglages correspondants. 

> Poussez le curseur vers le haut ou le bas pour 

ajuster les réglages et appuyez sur OK pour les 

mémoriser. 

Il suffit de pousser le curseur vers le bas si vous ne 

souhaitez pas voir l’alarme. 

Aucun lien
avec la base

Ligne occupée

Enregistrer
combiné ?

Salon
Sonnerie off
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Autres messages en 

veille : 

Le combiné n’est 

enregistré sur aucune 

base. Appuyez sur OK 

pour lancer la 

configuration initiale. 

Les signaux sonores  

du combiné sont 

désactivés. Appuyez  

sur OK afin de pouvoir 

désactiver la fonction 

désactivation de la 

sonnerie. 

Il n’y a pas de 

connexion entre la base 

et le combiné. 

La ligne est occupée. 

Appuyez sur , puis sur 

OK pour « interrompre » 

l’appel. Cela n’est 

possible que si vous 

utilisez le combiné avec 

une base BeoLine. 



Si le combiné a besoin d’être rechargé, la 

mise en charge a lieu automatiquement dès 

la remise en place du combiné dans le 

chargeur. Par mesure de sécurité, la batterie 

n’est pas chargée en usine. Il est recommandé 

de laisser le combiné en charge pendant au 

moins une heure avant de poursuivre le 

premier enregistrement du combiné. 

Quelques mots sur la recharge … 

– Le chargeur doit être branché sur le secteur. 

– Il faut quatre heures pour charger la batterie 

complètement. 

– La durée de conversation maximale par batterie 

chargée est d’environ 15 heures. 

– La durée de veille par batterie chargée est 

d’environ 180 heures. 

Le combiné commande la recharge de la batterie, 

aussi pouvez-vous toujours replacer le combiné 

dans le chargeur après utilisation même si la 

batterie n’a pas besoin d’être rechargée. La durée 

de vie de la batterie n’est pas réduite en laissant le 

combiné dans le chargeur. 

L’afficheur du combiné vous informe quand la 

batterie a besoin d’être rechargée. Si vous avez  

un appel actif, le combiné émet également un 

bip. 

Charger la batterie du combiné

Batterie faible
recharger
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Sélection de la langue d’affichage 
des menus

Après avoir chargé la batterie du combiné, 

vous pouvez allumer le combiné et 

commencer la procédure de première 

configuration. La première étape consiste  

à sélectionner une langue d’affichage. 

> Appuyez sur  pour allumer le combiné.  

Le logo Bang & Olufsen s’affiche brièvement.

> L’afficheur vous invite à sélectionner une 

langue. 

> Poussez le curseur vers le bas pour sélectionner 

une langue. 

> Appuyez sur OK pour mémoriser la langue 

sélectionnée. Vous pouvez alors enregistrer le 

combiné selon la description à la page suivante. OK

...

Mémorisé
Français

Langue
English ?

Langue
Français ?
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Afin de permettre à la base et au combiné  

de communiquer, le combiné doit être 

enregistré sur une base. Il est possible 

d’enregistrer jusqu’à huit* combinés sur la 

même base. Vous ne pouvez enregistrer un 

combiné sur plus d’une base. 

> Débranchez la base du secteur pendant deux 

secondes au minimum puis reconnectez-la. 

L’indicateur lumineux clignote et la base est 

ouverte à l’enregistrement pendant cinq 

minutes. 

Lorsque votre base est ouverte à l’enregistrement, 

suivez la procédure figurant à la page suivante. 

*Si vous utilisez une base BeoCom 6000, une base 

BeoLine PSTN ou une base BeoLine ISDN, vous ne 

pouvez enregistrer que six combinés. 

Enregistrer le combiné sur une base10

La base BeoLine. 

Indicateur lumineux



> Appuyez sur  pour allumer le combiné. 

Enregistrer combiné ? s’affiche. 

> Appuyez sur OK. Le combiné recherche une 

base ouverte. 

> Après avoir localisé une base, le numéro PARK* 

identifiant la base est affiché. Vérifiez ce 

numéro en le comparant avec le numéro de la 

base. 

> Si les numéros ne correspondent pas, poussez 

le curseur vers le bas pour voir les bases 

disponibles. Si votre base désirée n’est pas 

indiquée, ouvrez à nouveau la base pour 

l’enregistrement et répétez la procédure. 

> Si les numéros correspondent, appuyez sur  

OK pour enregistrer le combiné sur la base. 

> Si la base demande de saisir un code PIN, 

saisissez ce code et appuyez sur OK. L’affichage 

vous indique lorsque l’enregistrement est 

terminé. Vous pouvez alors nommer le combiné 

selon la description page 12.

*En fonction de votre base, l’étiquette avec le 

numéro PARK se trouve derrière le cache des 

prises, sur le cache des prises ou sur le fond de  

la base. 

Enregistrer
combiné ?

OK

OK

...

Recherche base
Attendre...

...

Enregistrement
Attendre...

Entrer nom
combiné ?

Base 1/2: 36-
000223344556

Base 2/2: 36-
000223344557
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Lorsque l’enregistrement est terminé, un 

message propose l’attribution d’un nom  

au combiné. Cela est pratique si vous avez 

plusieurs combinés. Vous pouvez attribuer  

au combiné un nom correspondant à la pièce 

dans laquelle il est placé, à la personne qui 

l’utilise le plus fréquemment, etc. Vous 

pouvez saisir ce nom ultérieurement si vous 

le souhaitez. 

> L’afficheur vous invite à entrer un nom. 

> Appuyez sur OK afin de pouvoir attribuer un 

nom ou appuyez sur C pour passer directement 

à l’étape suivante. 

> Poussez le curseur vers la gauche ou la droite 

pour sélectionner les caractères. Ce nom peut 

être saisi à l’aide de lettres tant majuscules que 

minuscules. Sélectionnez Aa pour changer 

entre les lettres majuscules et minuscules et  

A@ pour utiliser des lettres spécifiques à votre 

langue*. 

> Appuyez sur OK pour mémoriser la lettre 

sélectionnée. Après mémorisation d’une 

majuscule, le curseur repasse automatiquement 

en mode minuscules. Après mémorisation d’un 

espace ou d’un symbole, comme par exemple  

« & », le curseur repasse automatiquement en 

mode majuscules.

> La saisie du nom étant terminée, poussez le 

curseur vers la gauche ou la droite pour le 

déplacer vers le symbole . 

> Appuyez sur OK pour mémoriser le nom. Vous 

pouvez désormais régler l’heure et la date. 

Dans le cas de l’enregistrement d’un combiné 

auquel un nom a déjà été attribué, ce nom 

apparaît sur l’afficheur lorsque l’enregistrement 

est terminé. Pour utiliser le même nom, déplacez 

le curseur vers le symbole  et appuyez sur OK. 

*« Aa » et « A@ » ne sont disponibles que si vous 

utilisez le combiné avec une base BeoLine. 

Nommer le combiné

OK

Entrer nom
combiné ?

Cuisine
mémorisé

OK

OK

Aa ABCDEF...

OK

Cuisine

Aa abcdef...

Cu

...klmnopqrstu...
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Après avoir enregistré et nommé le combiné, 

l’affichage vous invite à régler l’heure et la 

date. L’heure est indiquée lorsque le 

téléphone n’est pas utilisé et lorsque aucune 

nouvelle information s’affiche. L’heure et la 

date sont également indiquées avec les 

informations de journal et de rappel. 

> Régler l’heure et la date? s’affiche. 

> Appuyez sur OK afin de pouvoir régler l’heure 

et la date ou appuyez sur C pour passer 

directement à l’étape suivante. 

> Poussez le curseur vers le haut ou le bas pour 

régler l’année. 

> Appuyez sur OK pour mémoriser et passez au 

réglage du mois. 

> Réglez le mois, le jour, les heures et les minutes 

en poussant le curseur vers le haut ou le bas et 

en appuyant sur OK. 

> Le combiné vous invite à enregistrer d’autres 

combinés*. Appuyez sur OK pour pouvoir 

enregistrer d’autres combinés ou sur C pour 

quitter le menu. 

*Cela n’est possible que si vous utilisez le combiné 

avec une base BeoLine. 

Régler l’heure et la date

OK

OK

Régler l'heure
et la date ?

Mémorisé
 16:35     9 jan

Régler année
2005 ?

Enreg. autres
combinés ?

OK

Régler mois
jan ?

OK

Régler jour
1 ?

OK

Régler heures
12 ?

OK

. . .

Régler minutes
00 ?
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Emplacement et environnement

Le téléphone ne doit pas être placé dans un 

endroit humide, poussiéreux ou pollué et ne 

doit pas être exposé directement à un 

quelconque liquide ou aux rayons du soleil. 

Evitez que les contacteurs de charge du 

combiné touchent des parties métalliques ou 

grasses. 

Nettoyage du BeoCom 2
Nettoyez votre BeoCom 2 à l’aide d’un chiffon 

doux humide et quelques gouttes d’un détergent 

doux. Le nettoyage des contacts électriques du 

chargeur et du combiné – mais d’aucun autre 

élément – doit se faire à l’aide d’un coton-tige 

imbibé d’alcool isopropylique. Attention : ne 

tentez pas de nettoyer d’autres éléments du 

chargeur et du combiné à l’alcool isopropylique. 

Veuillez noter que la surface du combiné risque 

d’être endommagée par un traitement dur, par 

exemple en la heurtant ou l’éraflant contre des 

surfaces dures ou rugueuses.

Le BeoCom 2 ne fonctionne qu’avec les 

accessoires Bang & Olufsen illustrés : 

– Chargeur de table

– Chargeur mural

14



15



Index

L’index est trié par ordre 

alphabétique et par sujet. Les renvois 

aux chapitres pertinents et les 

numéros des pages figurent sous 

chaque sujet. Les numéros des pages 

des chapitres situés dans le Manuel 

sont précédés de « Manuel ». Les 

numéros des pages sans préfixe se 

réfèrent aux chapitres de ce manuel.

Accessoires
Accessoires BeoCom 2, 14

Afficheurs et menus
Affichage de nouveaux appels 

sans réponse, 6 

Dépistage des pannes via 

l’afficheur – le menu Alarme, 7

L’afficheur du combiné, 6

Options dans le menu principal, 6

Pour voir les informations 

d’appel pour un appel sortant 

sélectionné, Manuel p. 10 

Appels
Appeler à partir de la liste 

journal, Manuel p. 12

Appeler à partir de la liste 

rappel, Manuel p. 10

Appeler et mémoriser des 

numéros de poste dans le 

répertoire, Manuel p. 23

Appeler un autre combiné, 

Manuel p. 30

Effectuer et répondre à des 

appels, Manuel p. 4

Effectuer une conférence 

interne, Manuel p. 33

Mémoriser un numéro après un 

appel, Manuel p. 7

Rechercher dans le répertoire et 

effectuer un appel, Manuel p. 9

Transférer des appels externes, 

Manuel p. 32

Base
Enregistrer le combiné sur une 

base, 10

La base BeoLine, 10

Menu Base, Manuel p. 26

Rendre un combiné « personnel » 

ou « commun », Manuel p. 31

Batterie
Charger la batterie du combiné, 
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BeoLine
Enregistrer le combiné sur une 

base, 10

La base BeoLine, 10

BeoLink
Régler le volume de produits 

audio/vidéo, Manuel p. 22

Chargement
Charger la batterie du combiné, 
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Chercher
Appeler à partir de la liste 

journal, Manuel p. 12

Appeler à partir de la liste 

rappel, Manuel p. 10

Rechercher dans le répertoire et 

effectuer un appel, Manuel p. 9

Combiné
Appeler un autre combiné, 

Manuel p. 30

Charger la batterie du combiné, 

8

Désactiver la sonnerie du 

combiné, Manuel p. 5

Enregistrer le combiné sur une 

base, 10

L’afficheur du combiné, 6

Menu Combiné, Manuel p. 26

Nommer le combiné, 12

Réglage de l’heure et de la date, 

13

Rendre un combiné « personnel » 

ou « commun », Manuel p. 31

Supprimer la sonnerie d’un 

combiné, Manuel p. 4

Touches du combiné, 4
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Conférences
Effectuer une conférence 

interne, Manuel p. 33

Editer
Entrer un nouveau nom et un 

nouveau numéro dans le 

répertoire, Manuel p. 14

Modifier un nom ou un numéro 

dans le répertoire, Manuel p. 16

Supprimer un nom et un numéro 

dans le répertoire, Manuel p. 18

Emplacement
Emplacement et environnement, 

14

Enregistrement
La base BeoLine, 10

Premier enregistrement du 

combiné sur la base, 10

Entretien
Nettoyer le BeoCom 2, 14

Journal
Appeler à partir de la liste 

journal, Manuel p. 12

Mémoriser des numéros de la 

liste rappel et du journal, 

Manuel p. 19

Supprimer le contenu des listes 

journal et rappel, Manuel p. 20 

Supprimer un numéro spécifique 

de la liste journal, Manuel p. 13

Utiliser le journal, Manuel p. 12

Microphone
Volume et microphone, Manuel  

p. 6

Numéros de poste
Appeler et mémoriser des 

numéros de poste dans le 

répertoire, Manuel p. 23

Rappel
Appeler à partir de la liste 

rappel, Manuel p. 10

Mémoriser des numéros de la 

liste rappel et du journal, 

Manuel p. 19

Pour voir les informations 

d’appel pour un appel sortant 

sélectionné, Manuel p. 10 

Supprimer le contenu des listes 

journal et rappel, Manuel p. 20 

Supprimer un numéro spécifique 

de la liste rappel, Manuel p. 11

Utiliser rappel, Manuel p. 10

Réglages
Désactiver la sonnerie du 

combiné, Manuel p. 5

Menu Base, Manuel p. 26

Menu Combiné, Manuel p. 26

Menu Compt. temps, Manuel p. 27 

Menu Heure et date, Manuel p. 26 

Menu Information, Manuel p. 26

Menu Langue, Manuel p. 27

Menu Sonnerie, Manuel p. 26

Menu Standard, Manuel p. 27

Nommer le combiné, 12

Réglage de l’heure et de la date, 
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Régler le volume de produits 

audio/vidéo, Manuel p. 22

Régler un numéro principal, 

Manuel p. 25 

Rendre un combiné « personnel » 

ou « commun », Manuel p. 31

Volume et microphone, Manuel  

p. 6

Répertoire
Appeler et mémoriser des 

numéros de poste dans le 

répertoire, Manuel p. 23

Entrer un nouveau nom et un 

nouveau numéro dans le 

répertoire, Manuel p. 14

Mémoriser des numéros de la 

liste rappel et du journal, 

Manuel p. 19

Mémoriser un numéro après un 

appel, Manuel p. 7

Modifier un nom ou un numéro 

dans le répertoire, Manuel p. 16
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Rechercher dans le répertoire et 

effectuer un appel, Manuel p. 9

Supprimer un nom ou un numéro 

dans le répertoire, Manuel p. 18

Sonnerie
Désactiver la sonnerie du 

combiné, Manuel p. 5

Menu Sonnerie, Manuel p. 26

Supprimer la sonnerie d’un 

combiné, Manuel p. 4

Supprimer
Supprimer le contenu des listes 

journal et rappel, Manuel p. 20 

Supprimer un nom ou un numéro 

dans le répertoire, Manuel p. 18

Supprimer un numéro spécifique 

de la liste journal, Manuel p. 13

Supprimer un numéro spécifique 

de la liste rappel, Manuel p. 11

Volume
Régler le volume de produits 

audio/vidéo, Manuel p. 22

Volume et microphone, Manuel  

p. 6
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Ce produit est conforme aux 

conditions énoncées dans 

les directives CEE 89/336 et 

73/23.

Sous réserve de modifications sans 

préavis des caractéristiques 

techniques, des fonctions et de leur 

utilisation ! 
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