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3Avant de commencer…

Ce Manuel contient des instructions d’utilisation du combiné
BeoCom 6000 soit avec une base BeoLine RNIS, BeoLine RTPC
(PSTN) ou une base BeoCom 6000.

RNIS et RTPC?
RNIS et RTPC sont deux réseaux téléphoniques différents. RTPC est le

réseau le plus commun. RNIS est un réseau qui vous permet, par exemple,

d’envoyer et de recevoir des données numériques sur la ligne

téléphonique, à partir d’un fournisseur de service Internet, en même

temps qu’un appel téléphonique sur la même ligne. Le combiné 

BeoCom 6000 est compatible aussi bien avec le RTPC qu’avec l’RNIS.

Comment utiliser ce Manuel
Utilisez cette clé pour identifier à quoi ressemble une touche ou

l’affichage d’un état dans une séquence d’instructions.

Touches du combiné :
La roue

La touche au milieu de la roue

La touche téléphone permet de commencer ou

de terminer un appel

Les touches numériques

La touche veille qui permet d’accéder aux

fonctions supplémentaires

L’affichage du combiné :

OK

0 – 9

00:HORLOGE?

00:00 1 JAN

REMARQUE ! Pour des raisons de

sécurité, la batterie du combiné

n'est pas chargée avant

l'emballage. Vous devez donc,

avant d'utiliser votre téléphone,

charger la batterie pendant au

moins une heure! Référez-vous à la

page 10 pour de plus amples

informations.
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Premier enregistrement du combiné sur la base

Pour permettre à la base et au combiné de communiquer, le
combiné doit être enregistré sur une base. Suivez la procédure
correspondant correspondant à votre type de base :

Si vous avez une base BeoLine RTPC…
> Assurez-vous que la base et le chargeur sont reliés au secteur.

> Servez-vous d'un crayon ou d'un stylo pour appuyer et maintenir

enfoncée la touche dans le trou situé à l'arrière de la base pendant au

minimum quatre secondes. La base est maintenant ouverte à

l’enregistrement pendant cinq minutes.

> Si vous enregistrez votre premier combiné sur cette base, placez le

combiné dans le chargeur. L’enregistrement se fait automatiquement et

vous pouvez ensuite nommer le combiné comme cela est décrit page 9.

Si vous avez des combinés qui sont déjà enregistrés sur cette base…
Appuyez pour allumer le combiné

Appuyez afin de pouvoir enregistrer le combiné. 

L’affichage indique ENREGIST. BASE

Appuyez pour continuer. Le combiné recherche

une base ouverte

Après avoir localisé une base, le numéro PARK

identifiant la base est affiché. Vérifiez ce numéro

en comparant avec le numéro situé à l’arrière de

la base

Si les numéros ne correspondent pas, faites

tourner la roue pour voir les bases disponibles. Si

la base désirée n’est pas indiquée, ouvrez à

nouveau la base pour l’enregistrement et répétez

la procédure. Autre possibilité…

Appuyez pour enregistrer le combiné sur la base

Si la base vous demande un code secret, entrez

le code secret et appuyez sur OK. L’affichage

vous indique lorsque l’enregistrement est terminé

ENREGIST. BASE

OK

BASE 01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK

La base BeoLine RTPC. Le numéro

PARK identifiant la base est visible à

l’arrière. Vérifiez ce numéro en le

comparant avec le numéro dans

l’affichage du combiné. 

Il est possible d’enregistrer

jusqu’à 6 combinés sur une seule

base et chaque combiné peut être

enregistré sur un total de 4 bases.

Si vous avez enregistré un combiné

sur plusieurs bases, vous devez

sélectionner la base que vous

souhaitez utiliser. Prière de vous

reporter à la page 46 pour plus

d’informations. 

Il n'est pas possible de modifier le

Répertoire, le Jounal ou la liste

Rappel communs si vous

enregistrez un combiné commun

sur plusieurs bases. Réglez votre

combiné sur « personnel », si vous

avez l’intention de l’enregistrer sur

plusieurs bases. Prière de vous

reporter à la page 32 pour plus

d’informations.

Touche
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Si vous avez une base BeoLine RNIS…
> Si vous enregistrez votre premier combiné sur cette base, assurez-vous

que la base et le chargeur sont reliés au secteur.

> Placez votre combiné dans le chargeur. L’enregistrement se fait

automatiquement et vous pouvez ensuite nommer le combiné comme

cela est décrit page 9. 

Si vous avez des combinés qui sont déjà enregistrés sur cette base…
Débranchez la base du secteur pendant deux secondes puis reconnectez-

la. L’indicateur lumineux clignote et la base est ouverte à l’enregistrement

pendant cinq minutes

Appuyez pour allumer le combiné

Appuyez afin de pouvoir enregistrer le combiné.

L’affichage indique ENREGIST. BASE

Appuyez pour continuer. Le combiné recherche

une base ouverte

Après avoir localisé une base, le numéro PARK

identifiant la base est affiché. Vérifiez ce numéro

en comparant avec le numéro situé sur la base

Si les numéros ne correspondent pas, faites

tourner la roue pour voir les bases disponibles. Si

la base désirée n’est pas indiquée, ouvrez à

nouveau la base pour l’enregistrement et répétez

la procédure. Autre possibilité…

Appuyez pour enregistrer le combiné sur la base

Si la base vous demande un code secret, entrez

le code secret et appuyez sur OK. L’affichage

vous indique lorsque l’enregistrement est terminé

ENREGIST. BASE

OK

BASE 01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK

La base BeoLine RNIS. Le numéro

PARK identifiant la base est visible à

l’arrière. Vérifiez ce numéro en le

comparant avec le numéro dans

l’affichage du combiné. 

Si vous avez enregistré un combiné

sur plusieurs bases, vous devez

sélectionner la base que vous

souhaitez utiliser. Prière de vous

reporter à la page 48 pour plus

d’informations. 

Il n’est pas possible de modifier le

Répertoire, le Journal ou la liste

Rappel communs si vous

enregistrez un combiné commun

sur plusieurs bases. Réglez votre

combiné sur 

« personnel », si vous avez

l’intention de l’enregistrer sur

plusieurs bases. Prière de vous

reporter à la page 34 pour plus

d’informations.

Indicateur lumineux
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La base BeoCom 6000. Le numéro

PARK identifiant la base est visible

sous la base. Vérifiez ce numéro en

le comparant avec le numéro dans

l’affichage du combiné.

Indicateur lumineux 
de la base

Touche

Premier enregistrement du combiné sur la base

Pour permettre à la base et au combiné de communiquer, le
combiné doit être enregistré sur une base. Suivez la procédure
correspondant correspondant à votre type de base :

Si vous désirez continuer à utiliser une base BeoCom 6000…
Appuyez et maintenez enfoncée la touche sur la base pendant deux

secondes. L’indicateur lumineux clignote en rouge et la base est prête à

l’enregistrement pendant cinq minutes

Appuyez pour allumer le combiné

Appuyez afin de pouvoir enregistrer le combiné. 

L’affichage indique ENREGIST. BASE

Appuyez pour continuer. Le combiné recherche

une base ouverte

Après avoir localisé une base, le numéro PARK

identifiant la base est affiché. Vérifiez ce numéro

en comparant avec le numéro situé sous la base

Si les numéros ne correspondent pas, faites

tourner la roue pour voir les bases disponibles. Si

la base désirée n’est pas indiquée, ouvrez à

nouveau la base pour l’enregistrement et répétez

la procédure. Autre possibilité…

Appuyez pour enregistrer le combiné sur la base

Si la base vous demande un code secret, entrez

le code secret et appuyez sur OK. L’affichage

vous indique lorsque l’enregistrement est terminé

ENREGIST. BASE

OK

BASE 01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK

>> Commencer à utiliser le BeoCom 6000
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Nommer le combiné

Lorsque l’enregistrement est terminé, l’affichage vous invite à
nommer le combiné et à régler l’horloge. Vous pouvez entrer ces
réglages ultérieurement si vous le souhaitez. 

Vous pouvez nommer le combiné selon la pièce dans laquelle il est placé

ou selon la personne qui l’utilise. Si vous ne souhaitez pas nommer le

combiné, appuyez sur C. Vous pouvez régler l’horloge comme cela est

décrit à la page suivante.

SAISIR NOM s’affiche

Appuyez pour pouvoir entrer un nom

Tournez la roue pour sélectionner les caractères

Appuyez pour mémoriser le caractère sélectionné

Terminez la saisie du nom…

Tournez la roue pour déplacer le curseur sous le

symbole . NOM MEMORISE ? s’affiche

Appuyez pour mémoriser le nom

SAISIR NOM

OK
<&-./ ABCDEFGH>

SAISIR NOM:_

OK

NOM MEMORISE

OK
SALON

MEMORISE

La fonction permettant de donner

un nom est également accessible

par l’intermédiaire du menu

COMBINE/BASE, et la fonction

horloge est accessible par

l’intermédiaire du menu

CONFIGURATION. Prière de vous

reporter aux pages 50 à 51 pour de

plus amples informations.
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Régler l’heure et la date

Après avoir donné un nom au combiné, l’affichage vous invite à
régler l’heure et la date. L’heure est indiquée lorsque le téléphone
n’est pas utilisé et lorsqu’il n’y aucune nouvelle information dans
l’affichage. L’heure et la date sont également indiquées avec les
informations de Journal et de Rappel.

HORLOGE ? s’affiche

Appuyez pour pouvoir régler l’horloge

Tournez la roue pour sélectionner l’heure

Appuyez pour mémoriser et aller à l’espace

suivant

Terminez le réglage de l’horloge…

Appuyez pour mémoriser l’heure et la date

Tournez la roue pour régler l’année et appuyez

sur OK pour mémoriser l’année

Recharger la batterie du combiné

Lorsque le combiné est placé dans le chargeur, la batterie est
rechargée en cas de besoin. Pour des raisons de sécurité, la batterie
n’est pas chargée avant l’emballage, par conséquent, vous devez
charger la batterie pendant au minimum une heure avant d’utiliser
le téléphone. 

Quelques mots sur la recharge…
– Le chargeur doit être connecté au secteur.

– Il faut quatre heures pour charger la batterie complètement.

– La durée de conversation par batterie chargée est d’environ huit heures.

– La durée de veille par batterie chargée est d’environ 80 heures.

HORLOGE ?

00:00 1 JAN

OK

OK

OK

OK

Certains opérateurs téléphoniques

offrent un service qui met

automatiquement l’horloge à

l’heure la première fois que vous

effectuez et terminez un appel. Ce

service assure également que

l’horloge est toujours à l’heure. Si

votre opérateur téléphonique

n’offre pas ce service, vous pouvez

régler l’horloge comme cela est

décrit, pages 50 à 51.

Le combiné commande la recharge

de la batterie, aussi pouvez-vous

toujours placer 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’affichage du combiné et un bip

vous informent lorsque la batterie a

besoin d’être rechargée. Prière de

vous reporter à la page 17 pour de

plus amples informations.

>> Commencer à utiliser le BeoCom 6000
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Réaction du téléphone – indicateurs lumineux

Indicateur lumineux sur la base BeoCom 6000
L’indicateur lumineux bicolore sur la base s’éclaire en :

Vert… La base est allumée et le combiné est placé correctement pour la

recharge.

Rouge… Recharge impossible. Placez le combiné correctement dans le

chargeur.

Rouge clignotant… La base est ouverte à l’enregistrement de combinés.

Indicateur lumineux sur la base BeoLine RNIS
L’indicateur, situé à l’arrière, s’éclaire en :

Rouge… La base fonctionne normalement.

Clignotements lents… La base est prête à l’enregistrement.

Clignotements rapides… La connexion est défectueuse.

Indicateur lumineux sur le combiné
L’indicateur lumineux rouge clignote lorsque…

– Le téléphone sonne

– Des appels sans réponse sont enregistrés

– Aucune ligne n’est disponible

– La base n’est pas connectée à l’alimentation électrique et le signal entre

le combiné et la base est perdu

– Le combiné est hors de portée de la base

Trouver pourquoi l’indicateur lumineux du combiné clignote…
Appuyez pour ouvrir l’affichage

Tournez la roue pour voir les causes pertinents

l’une après l’autre

OK

Vous pouvez éteindre l’indicateur

lumineux du combiné ou le signal

d’avertissement. Prière de vous

reporter aux pages 50 à 51 pour

plus d’informations.

Indicateur lumineux

Indicateur lumineux

Indicateur 
lumineux
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Le combiné BeoCom 6000

Le combiné est automatiquement allumé lorsqu’il est placé dans le
chargeur. Si vous éteignez le combiné, vous ne pouvez effectuer un
appel et le combiné ne signale pas les appels entrants.

Eteindre le combiné…
Appuyez et maintenez enfoncée pendant 

4 secondes pour éteindre le combiné ou…

appuyez sur puis sur MENU

Tournez la roue pour sélectionner POWER OFF et

appuyez sur OK (au milieu de la roue) pour

éteindre le combiné

Allumez le combiné…
Appuyez pour allumer le combiné ou placez le

combiné dans le chargeur

Vue d’ensemble de l’affichage
En fonction de l’état du combiné, différents messages peuvent apparaître

lorsque vous appuyez sur OK. Tournez la roue pour les voir.

La batterie a besoin d’être rechargée

Le signal entre le combiné et la base est perdu

ou la base n’est pas alimentée.

Aucune ligne n’est disponible ou l’unité à

brancher n’est pas connectée à la prise.

Il y a 5 nouveaux appels avec Présentation du

Numéro.

Il y a 117 entrées libres dans le Répertoire.

Le combiné comporte un Répertoire, une liste

Rappel et un Journal personnels, tous mémorisés

et mis à jour par le combiné au lieu de la base.

MENU

OK

BATTERIE VIDE

PAS DE SIGNAL

LIGNE OCCUPEE

5 JOURNAL

117 ENTR

LIBRES

COMBINE

PERSONNEL

JOURNAL BIS REPERTOIRE

SAISIR L'HEURESAISIR L'HEURE

L’affichage est éclairé lorsque le

combiné est utilisé.
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Naviguer dans le système de menus
Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner une fonction

dans le menu et appuyez sur OK pour y accéder

Après avoir sélectionné une fonction dans le

menu, tournez la roue pour trouver des options

pour chaque fonction et appuyez sur OK pour

mémoriser le réglage

Options du menu principal et leurs fonctions
Entrer un nouveau nom et un nouveau numéro

dans le Répertoire. Prière de vous reporter à la

page 24.

Modifier un nom ou un numéro dans le

Répertoire. Prière de vous reporter à la page 25.

Supprimer un nom ou un numéro de la liste

Rappel, du Journal ou du Répertoire. Prière de

vous reporter aux pages 22, 23 et 26.

Verrouiller le pavé du combiné. Prière de vous

reporter à la page 19.

Eteindre le combiné. Prière de vous reporter à la

page 12.

Prérégler la sonnerie. Prière de vous reporter aux

pages 50 à 51.

Réglages du combiné et de la base. Prière de

vous reporter aux pages 50 à 51.

Réglages spéciaux. Prière de vous reporter aux

pages 50 à 51.

MENU

OK

OK

MENU 1

MEMO. SAISIR

MENU 2

EDITER SAISIR

MENU 3

SUPPR. SAISIR

MENU 4

VERROU.CLAVIER

MENU 5

POWER OFF

MENU 6

SONNERIE

MENU 7

COMBINE/BASE

MENU 

CONFIGURATION

Ou bien, si vous connaissez le

numéro du menu désiré, vous

pouvez sélectionner ce menu

directement à partir du menu

principal en appuyant sur le chiffre

correspondant (1 à 7). Pour le

menu CONFIGURATION, appuyez

sur au lieu d’un chiffre.
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Touches du combiné

JOURNAL
Ouvre le Journal

BIS
Ouvre la liste Rappel

REPERTOIRE
Ouvre le Répertoire. Touche

également utilisée pour mémoriser

des noms et des numéros dans le

Répertoire

Tournez la roue pour effectuer une

recherche dans le Répertoire, sur la

liste Rappel, dans le Journal et dans

le système de menus du téléphone.

Au cours d’une conversation,

tournez la roue pour régler le

volume

OK (au milieu de la roue)

Permet d’accepter et de mémoriser

des entrées ou des choix dans

l’affichage

C
Supprime l’entrée la plus récente. 

Appuyez et maintenez enfoncée

pour quitter une fonction

Commence et termine un appel

A
Permet de régler le volume de

systèmes audio Bang & Olufsen

V
Permet de régler le volume de

systèmes vidéo Bang & Olufsen

Touche d’accès aux fonctions

illustrées au-dessus des touches.

Permet également d’allumer et

d’éteindre le combiné et de

verrouiller ou de déverrouiller le

pavé

0 – 9
Touches numériques permettant

d’entrer des numéros de téléphone

et de sélectionner des menus

Touches utilisées en relation avec

des numéros de téléphone, pour la

Transfert d’Appel et d’autres

services automatisés

JOURNAL BIS REPERTOIRE

SAISIR L'HEURESAISIR L'HEURE
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Fonctions supplémentaires à
deux touches
Le BeoCom 6000 comporte des

fonctions supplémentaires,

identifiées par des mots ou des

symboles imprimés au-dessus des

touches. Pour accéder à une

fonction, appuyez sur la touche ,

suivie de la touche située en-

dessous du symbole pour la

fonction désirée :

(au-dessus de 1 à 6)

Permet d’appeler un autre combiné

dans la maison, 1 à 6 disponibles

MENU (au-dessus de 7) 

Permet de sélectionner le système

de menus

(au-dessus de )

Permet d’activer et de désactiver le

microphone

PAUSE (au-dessus de 9)

Touche de pause, utilisée pour

mémoriser des pauses dans un

numéro de téléphone avec poste 

R (au-dessus de )

Utilisée en relation avec certains

services automatisés et lorsque le

BeoCom 6000 est utilisé avec un

standard

Permet d’accéder au Répertoire

interne avec des combinés internes

Permet d’appeler tous les combinés

internes
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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. Eviter que les
contacteurs de charge du combiné touchent des parties métalliques
ou grasses. 

Nettoyage

Nettoyez votre BeoCom 6000 à l’aide d’un chiffon doux humide et
quelques gouttes d’un détergent doux. Nettoyez soigneusement les
contacteurs de charge du chargeur et du combiné avec un 
coton-tige et de l’alcool. 

Fixer le clip

Grâce au clip, vous pouvez attacher le combiné à votre poche. Fixez
le clip à l’arrière du combiné :

Fixer le clip…
> Faire coulisser les deux pattes le long des deux rainures sur les côtés du

combiné.

> Lorsque le clip est correctement positionné, à environ 4,5 cm du haut

du combiné, il se met en place avec un click. Assurez-vous que le clip

est fermement fixé des deux côtés du combiné.

Retirer le clip :
> Tirez la patte gauche (B) vers la gauche à l’aide d’un objet plat.

> Lorsque la patte gauche est sortie de la rainure, tirez le clip en arrière –

en faisant attention de ne pas rayer le combiné avec le clip.

Les accessoires suivants sont

disponibles chez votre revendeur

Bang & Olufsen : combiné

supplémentaire, clip, chargeur de

table, chargeur mural.

>> Commencer à utiliser le BeoCom 6000

CLICK

CLICK

1

2

B
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Etat de la batterie

L’indicateur de batterie dans l’affichage montre la capacité ou la
durée de conversation restante dans le combiné. 6 symboles sont
disponibles pour l’indicateur de batterie :

Vous pouvez afficher l’état de charge de la batterie dans le combiné à

tout moment en appuyant sur OK. Si les batteries ont besoin d’être

rechargées, une indication s’affiche automatiquement et le combiné émet

un avertissement sonore.

Remplacement de la batterie

Retirer la batterie…
> Retirez la trappe de la batterie; appuyez légèrement sur la trappe et

faites-la coulisser.

> Retirez la batterie et faites sortir la prise de la batterie.

Mettre en place les batteries…
> Mettez en place la prise de la batterie (A) et placez la batterie et les

cordons comme montré.

> Remettez en place la trappe de batterie, assurez-vous que les

languettes et les fentes se referment correctement en haut et en bas de

la trappe.

En cas de remplacement de la batterie du combiné par une nouvelle

batterie, prière de suivre les instructions accompagnant la nouvelle

batterie.

100% chargée

80% chargée

60% chargée

40% chargée

20% chargée

0% chargée

JOURNAL BIS REPERTOIRE

117 ENTR LIBRES117 ENTR LIBRES

A
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Effectuer et répondre à des appels

La touche du BeoCom 6000 permet de commencer et de terminer
un appel. Au cours de la conversation, le téléphone affiche la durée
de la conversation et le numéro ou le nom de la personne appelée.
Si vous ne souhaitez pas répondre à un appel, vous pouvez
désactiver la sonnerie.

Effectuer et terminer des appels…
Entrez le numéro de téléphone

Si vous vous trompez, tournez la roue pour

déplacer le curseur vers le chiffre concerné et

appuyez sur C pour le supprimer. Autre

possibilité…

Appuyez pour effectuer l’appel. La durée de la

conversation est indiquée et si le nom est

mémorisé dans le Répertoire, il est également

indiqué

Appuyez pour terminer l’appel ou replacez le

combiné dans le chargeur

Répondre à un appel…
Appuyez, attendez un bip puis répondez à

l’appel

Appuyez pour terminer un appel ou replacez le

combiné dans le chargeur

Désactiver la sonnerie d’un combiné…
Appuyez pour désactiver la sonnerie. L’indicateur

lumineux sur le combiné clignote jusqu’à ce que

l’appelant raccroche le téléphone

0 – 9

C

Pour obtenir la tonalité avant

d’entrer le numéro, appuyez sur .

Vous pouvez également effectuer

un appel directement à partir du

Répertoire. Prière de vous reporter

à la page 21 pour plus

d’informations.

Il est également possible de régler

le téléphone pour pouvoir

décrocher automatiquement ce qui

signifie qu’il vous suffit de sortir le

combiné du chargeur pour

répondre à un appel. Prière de vous

reporter aux pages 50 à 51 pour

plus d’informations.
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Verrouiller le pavé du combiné

Vous pouvez verrouiller le pavé du combiné afin d’éviter toute
activation des touches par inadvertance lorsque, par exemple, vous
portez le combiné dans une poche. Si vous verrouillez le pavé du
combiné, vous pouvez toujours répondre à des appels mais vous
devez déverrouiller le pavé pour effectuer un appel.

Verrouiller le pavé du combiné…
Appuyez et maintenez enfoncée pendant 

2 secondes pour verrouiller le pavé.

Le combiné émet un bip lorsqu’il est verrouillé

Déverrouiller le pavé…
Appuyez pour déverrouiller. Le combiné émet à

nouveau un bip

Appuyez pour confirmer

Volume et microphone

Au cours d’une conversation, vous pouvez régler le volume à l’aide
de la roue. Vous pouvez également désactiver le microphone si
vous ne souhaitez pas que votre interlocuteur écoute une
conversation que vous avez avec une personne dans la pièce.

Augmenter ou diminuer le volume du combiné...
Tournez la roue pour régler le volume du

combiné

Activer ou désactiver le microphone…
Appuyez sur puis sur pour désactiver le

microphone. Pendant que le microphone est

désactivé, le combiné émet des bips 

Appuyez sur puis sur pour activer le

microphone à nouveau

OK

Ou bien, vous pouvez verrouiller le

combiné à partir du menu

CONFIGURATION. Prière de vous

reporter aux pages 50 à 51 pour

plus d’informations.

Quand vous réglez le volume, vous

entendrez un bip du combiné

lorsque le niveau maximal est

atteint. Un réglage de volume

sélectionné – à l’exception du

volume maximal – s’applique à tous

les appels suivants jusqu’au

prochain réglage du volume.
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Mémoriser un numéro après un appel

Après un appel, l’affichage vous demande si vous souhaitez
mémoriser le numéro dans le Répertoire s’il n’y est pas déjà. Vous
pouvez également entrer un nom avec le numéro.

Après un appel…
L’affichage indique la durée de la conversation et

vous invite à mémoriser le numéro

Appuyez sur OK pour mémoriser le numéro et

entrer un nom

Tournez la roue pour sélectionner des lettres

pour le nom

Appuyez sur OK pour mémoriser la lettre

sélectionnée

Terminez la saisie du nom

Appuyez sur les touches numériques pour inclure

des chiffres dans une entrée

Appuyez pour mémoriser le nom et le numéro

ou…

…tournez la roue pour déplacer le curseur 

en-dessous du symbole . NOM MEMORISE ?

s’affiche

Appuyez sur OK pour mémoriser le nom et le

numéro

DURÉE: 00:29

MEMO. SAISIR?

OK
<&-./ ABCDEFGH>

SAISIR NOM:_

OK

0 – 9

REPERTOIRE

NOM MEMORISE ?

OK

Vous pouvez faire en sorte que les

entrées dans le Répertoire soient

plus faciles à retrouver :

MARIE & ROBERT

B&O MICHEL

L_JEANNE

– En entrant les noms de couples,

placez les prénoms par ordre

alphabétique ;

– En entrant les noms de collègues,

placez le nom de la société en

premier ;

– En entrant les noms des amis des

enfants, commencez par l’initiale

de l’enfant.

>> Utilisation quotidienne
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Rechercher dans le Répertoire et effectuer un appel

Lorsque vous n’utilisez pas le téléphone, vous pouvez tourner la
roue pour rechercher directement à partir de la liste complète des
noms du Répertoire.

Lorsque le téléphone n’est pas utilisé…
Tournez la roue pour rechercher dans le

Répertoire complet

Appuyez pour effectuer un appel ou…

Appuyez pour accéder au Répertoire

Tournez la roue pour sélectionner la première

lettre

Appuyez pour rechercher parmi les noms

commençant par la lettre sélectionnée

Tournez la roue pour rechercher parmi les noms

Appuyez pour effectuer un appel

Pour modifier un numéro avant de le composer…
Appuyez pour pouvoir modifier un numéro

Tournez la roue pour sélectionner un chiffre

Appuyez pour supprimer un chiffre

Entrez un nouveau chiffre

Appuyez pour effectuer un appel

REPERTOIRE
<ABCDEFGHIJKLMN

<OPQRSTUVWXYZ>

OK

OK

C

0 – 9

Si vous modifiez un numéro avant

de le composer, comme cela est

décrit ci-dessous, l’entrée dans le

Répertoire contenant le nom et le

numéro n’est pas modifiée.
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Utiliser Rappel

La fonction Rappel mémorise les 24 derniers numéros de téléphone
que vous avez appelés. En plus du numéro appelé, vous pouvez
également voir l’heure et la date de l’appel. Si vous avez entré un
nom dans le Répertoire, celui-ci est affiché à la place du numéro.
Les appels internes ne sont pas enregistrés sur la liste Rappel. 

Appel à partir de la liste Rappel…
Appuyez pour accéder à la liste

Appuyez à nouveau pour voir la durée de l’appel

ou…

…tournez la roue pour sélectionner un nom ou

un numéro

Appuyez pour appeler

Supprimer une entrée de Rappel précise…
Appuyez pour accéder à la liste

Tournez la roue pour sélectionner un nom ou un

numéro

Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner le menu

SUPPR. SAISIR et appuyez sur OK afin de pouvoir

supprimer l’entrée sélectionnée

Appuyez pour supprimer l’entrée. Répétez la

procédure pour chaque entrée que vous

souhaitez supprimer

BIS

BIS

BIS

MENU

OK

OK

Vous pouvez mémoriser des

numéros de téléphone de la liste

Rappel directement dans le

Répertoire. Prière de vous reporter

à la page 27.

La liste Rappel est uniquement

commune aux combinés réglés sur

« commun ». Prière de vous

reporter à la page 32 pour plus

d’informations. 

Afin de protéger l’utilisation des

fonctions de service, les caractères

entrés après et ne sont pas

enregistrés sur la liste Rappel.

>> Utilisation quotidienne
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Utilisation du Journal (Présentation du Numéro)

Les 24 derniers numéros de téléphone à partir desquels vous avez
reçu des appels sont mémorisés dans le Journal. Si le numéro se
trouve dans le Répertoire, le nom est également affiché. Des
numéros identiques ne sont mémorisés qu’une fois sur la liste, 
c’est-à-dire l’appel de plus récent. Le Journal indique des
informations sur les appelants, le nombre d’appels et l’heure de
réception des appels. De nouveaux appels sont indiqués par .

Appeler à partir du Journal…
Appuyez pour accéder à la liste

Appuyez à nouveau pour voir le nombre de

nouveaux appels enregistrés ou…. 

…tournez la roue pour sélectionner un nom ou

un numéro

Appuyez pour appeler

Supprimer un appel précis du Journal…
Appuyez pour accéder à la liste

Tournez la roue pour sélectionner un nom et un

numéro

Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner le menu

SUPPR. SAISIR et appuyez sur OK afin de pouvoir

supprimer l’entrée sélectionnée

Appuyez pour supprimer l’entrée. Répétez la

procédure pour chaque entrée que vous

souhaitez supprimer

JOURNAL

JOURNAL

JOURNAL

MENU

OK

OK

Cette fonction nécessite

l’abonnement au service

Présentation du Numéro auprès de

votre opérateur téléphonique.

Vous pouvez mémoriser des

numéros de téléphone du Journal

directement dans le Répertoire.

Prière de vous reporter à la page 27

pour plus d’informations.

Le Journal est uniquement partagé

par les combinés réglés sur 

« commun ». Prière de vous

reporter à la page 32.

Si les informations de Présentation

du Numéro (Journal) ne sont pas

disponibles, l’affichage indique

ANONYME pour les appels à partir

de numéros qui ne sont pas dans

l’annuaire ou sont cachés et 

PB RESEAU pour les appels pour

lesquels l’identification de

l’appelant n’est pas disponible pour

des raisons techniques.
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Entrer un nouveau nom et un nouveau numéro dans
le Répertoire

A tout moment, vous pouvez mémoriser un nom et un numéro
dans le Répertoire. Les numéros sont mémorisés une fois. Un
numéro peut contenir jusqu’à 48 chiffres et un nom jusqu’à 
16 caractères. Vous pouvez mémoriser jusqu’à 200 entrées, mais le
nombre maximal d’entrées dans le Répertoire dépend de la
longueur des noms et des numéros entrés.

Entrer un numéro…
Appuyez sur puis sur MENU afin d’accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner le menu

MEMO. SAISIR et appuyez sur OK pour accéder

au menu

Entrez le numéro de téléphone

Appuyez pour mémoriser le numéro

Appuyez pour pouvoir entrer un nom

Entrer un nom…
Tournez la roue pour sélectionner les caractères

pour le nom

Appuyez pour mémoriser le caractère sélectionné

Terminez la saisie du nom…

Appuyez pour mémoriser le nom ou…

…tournez la roue pour déplacer le curseur sous

le symbole . NOM MEMORISE ? s’affiche

Appuyez pour mémoriser le nom

MENU

OK

0 – 9

OK

OK
<&-./ ABCDEFGH>

SAISIR NOM:_

OK

REPERTOIRE

OK

Vous pouvez effectuer un appel

directement à partir du Répertoire.

Prière de vous reporter à la page 21

pour plus d’informations.

Vous pouvez modifier et supprimer

des entrées du Répertoire mais le

Répertoire commun est mémorisé

dans la base. Par conséquent, vous

ne pouvez pas mémoriser,

supprimer ou modifier des entrées

si le combiné est hors de portée de

la base numéro 01 ou non

enregistré sur la base numéro 01.

Si vous souhaitez utiliser un autre

opérateur téléphonique, vous

devez entrer le code opérateur

(préfixe) devant le numéro de

téléphone. 

Les noms et les numéros sont

uniquement communs à tous les

combinés réglés sur « commun ».

Prière de vous reporter à la page 32

pour plus d’informations.

Fonctions avancées
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Modifier un nom ou un numéro dans le Répertoire

Vous pouvez modifier des numéros et des noms dans le Répertoire
à tout moment. Supprimez les caractères ou les chiffres dans l’ordre
inverse ou placez d’abord le curseur sous un caractère ou un
chiffre.

Si le combiné est en cours d’utilisation, appuyez

sur REPERTOIRE. Si le combiné est en veille, allez

à l’étape suivante

Tournez la roue pour sélectionner une entrée

Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner le menu

EDITER SAISIR et appuyez sur OK

Modifier un nom et un numéro de téléphone…
Tournez la roue pour sélectionner un chiffre dans

le numéro

Appuyez pour supprimer un chiffre

Entrez de nouveaux chiffres dans le numéro

Appuyez pour mémoriser le numéro. Vous

pouvez ensuite modifier le nom 

Tournez la roue pour sélectionner les lettres pour

le nom

Appuyez pour mémoriser la lettre sélectionnée

ou…

appuyez pour supprimer des lettres

Mémoriser le nom modifié…
Appuyez pour mémoriser le nom ou…

Tournez la roue pour déplacer le curseur sous le

symbole NOM MEMORISE ? apparaît.

Appuyez sur OK pour mémoriser le nom

REPERTOIRE

MENU

OK

C

0 – 9

OK

OK

C

REPERTOIRE

OK

Lorsqu’un numéro du Répertoire

est affiché, vous pouvez le modifier

en appuyant sur OK. Appuyez à

nouveau sur OK pour entrer un

nouveau nom pour le numéro

modifié. Cette entrée est ensuite

mémorisée en tant que nouvelle

entrée dans le Répertoire.
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Supprimer des noms et des numéros dans le
Répertoire

Vous pouvez supprimer des noms et des numéros mémorisés dans
le Répertoire.

Si le combiné est en cours d’utilisation, appuyez

sur REPERTOIRE. Si le combiné est en veille, allez

à l’étape suivante

Tournez la roue pour sélectionner une entrée

Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner le menu

SUPPR. SAISIR et appuyez sur OK afin de pouvoir

supprimer l’entrée

Appuyez pour supprimer l’entrée 

REPERTOIRE

MENU

OK
JEAN BERNARD

SUPPRIMER?

OK
JEAN BERNARD

SUPPRIME
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Mémoriser des numéros de la liste Rappel et du
Journal

Les numéros de téléphone de la liste Rappel et du Journal peuvent
être mémorisés et nommés dans le Répertoire.

Appuyez sur BIS ou JOURNAL. Le dernier numéro

de la liste s’affiche

Tournez la roue pour sélectionner le numéro

désiré et appuyez sur OK pour mémoriser le

numéro dans le Répertoire

Appuyez pour pouvoir entrer un nom

Tournez la roue pour sélectionner les caractères

pour le nom

Appuyez pour mémoriser le caractère sélectionné

Terminez la saisie du nom

Appuyez pour mémoriser le nom ou…

tournez la roue pour déplacer le curseur sous le

symbole . NOM MEMORISE ? s’affiche

Appuyez pour mémoriser le nom

BIS
JOURNAL

OK

OK
<&-./ ABCDEFGH>

SAISIR NOM:_

OK

REPERTOIRE

OK

Les numéros qui figurent sur la liste

Rappel ou dans le Journal en tant

que noms ou accompagnés de

noms sont déjà mémorisés dans le

Répertoire.
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Régler le volume des produits audio/vidéo

Vous pouvez régler le volume de vos produits audio et vidéo 
Bang & Olufsen directement à partir de votre combiné.
Sélectionnez d’abord la source sonore, audio ou vidéo, que vous
souhaitez régler. Si vous avez un système Bang & Olufsen BeoLink®

installé, vous pouvez également régler le volume dans une pièce
linkée.

Régler le volume d’un système audio ou vidéo…
Appuyez sur A afin de pouvoir régler le volume

audio ou sur V pour le volume vidéo

Tournez la roue pour augmenter ou diminuer le

volume

Régler le volume d’un produit linké…
Appuyez sur 

Appuyez sur A ou V afin de pouvoir régler le

volume audio ou vidéo de votre produit de pièce

linkée

Tournez la roue pour augmenter ou diminuer le

volume

A
V

A
V

VOLUME +/-

LINK
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Appeler et mémoriser des numéros de poste dans le
Répertoire

Si vous souhaitez appeler un numéro de poste, il faut insérer une
pause avant le poste. Mémorisez le numéro principal, la pause et le
poste dans le Répertoire et donnez un nom au numéro. Vous
pouvez appeler le numéro directement à partir du Répertoire.

Appeler un numéro de poste directement…
Entrez le numéro principal

Appuyez pour effectuer l’appel

Attendez la connexion…

Entrez le numéro de poste

Appuyez pour mettre fin à l’appel

Mémoriser un numéro de poste dans le Répertoire…
Entrez le numéro principal

Appuyez sur puis sur PAUSE pour insérer une

pause

Entrez le numéro de poste

Appuyez pour mémoriser l’entrée dans le

Répertoire

Appeler un numéro de poste à partir du Répertoire…
Tournez la roue pour rechercher dans le

Répertoire complet

Appuyez pour effectuer un appel 

Appuyez pour appeler le numéro de poste

0 – 9

0 – 9

0 – 9

PAUSE

0 – 9

OK

SAISIR OK

OK
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Vous pouvez créer votre propre système téléphonique avec
plusieurs combinés enregistrés sur une base. Tous les combinés
peuvent recevoir des appels externes, également au cours d’appels
internes entre les combinés. Les combinés du système sont
numérotés de 1 à 6 et l’on peut également leur donner un nom.

A l’origine, chaque combiné est réglé sur « commun ». Cela signifie
que le Répertoire, le Journal et la liste Rappel sont tous mis à jour
par la base et partagés avec les autres combinés du système. Si vous
souhaitez un Répertoire, un Journal et une liste Rappel
indépendants, il faut régler le combiné sur « personnel ».

Pour plus d’informations sur les possibilités offertes par la
configuration d’un système, prière de vous reporter aux pages
suivantes.

Utilisation du système avec plusieurs
combinés



31

Appeler un autre combiné

Vous pouvez appeler un combiné ou tous les combinés
simultanément. Si vous appelez tous les combinés, le combiné qui
répond en premier reçoit l’appel.  Si vous appelez un seul combiné,
l’affichage indique le combiné appelé.

Appeler un combiné…
Appuyez pour effectuer un appel interne

Appuyez sur le numéro du combiné ou…

Tournez la roue pour rechercher parmi la liste

interne de combinés. Le numéro du combiné est

affiché accompagné d’un nom éventuellement

mémorisé

Appuyez pour appeler le combiné

Appeler tous les combinés…
Appuyez pour effectuer un appel interne

Appuyez pour appeler tous les combinés

Mettre fin à un appel…
Appuyez pour mettre fin à l’appel

1 – 6

1: SALON

Le système téléphonique permet

jusqu’à deux appels internes et un

appel externe en même temps.

Il y a trois sonneries différentes

pour identifier les appels externes,

les appels internes et les appels

internes à tous les combinés. 

Si vous égarez un combiné, vous

pouvez le localiser en l’appelant.
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Rendre un combiné « personnel » ou « commun »

Vous pouvez régler votre combiné afin qu’il soit « personnel » au
lieu de « commun ». Le Répertoire, la liste Rappel et le Journal d’un
combiné personnel sont dans le combiné et pas dans la base.

Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner le menu

COMBINE/BASE et appuyez sur OK pour accéder

au menu

Tournez la roue pour sélectionner PERSONNEL ou

COMMUN et appuyez sur OK pour mémoriser le

réglage

L’affichage vous invite à confirmer. Si vous

changez d’avis, appuyez sur C pour inverser le

réglage. Autre possibilité…

Appuyez pour confirmer le réglage

MENU

OK

COMMUN

OK

COMMUN

SUR?

C

OK

Si vous revenez du réglage 

« personnel » vers « commun »

pour votre combiné, le Répertoire,

le Journal et la liste Rappel

personnels sont supprimés ainsi

que le nom donné à votre

combiné. Si vous avez d’autres

combinés avec des listes

communes, ces listes remplacent

les listes personnelles qui ont été

supprimées. La mise à jour du

Répertoire, du Journal et de la liste

Rappel communs peut prendre

jusqu’à cinq minutes.

>> Utilisation du système avec plusieurs combinés
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Transférer des appels externes

Vous pouvez transférer un appel externe vers un autre combiné ou
tous les combinés. Vous pouvez parler avec la personne qui répond
sur le combiné interne ou vous pouvez transférer l’appel externe
directement. Quand vous transférez un appel externe vers tous les
combinés, l’appel est transféré au combiné qui répond en premier.

Transférer un appel externe…
Appuyez pour pouvoir effectuer un appel

interne. L’appel externe est maintenant en

attente

Tournez la roue pour sélectionner un combiné

Appuyez pour appeler le combiné sélectionné

Lorsqu’on a répondu à l’appel interne, appuyez

pour raccrocher et transférer l’appel externe vers

le combiné sélectionné

Récupérer l’appel externe si personne ne répond à l’appel interne…
Appuyez à nouveau pour récupérer l’appel

externe

OK
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Faire une Conférence à trois

Au cours d’un appel externe, vous pouvez appeler une autre
personne sur un combiné interne afin d’établir la Conférence à
trois. Si l’une des parties raccroche, la conversation continue entre
vous et la partie restante. Si vous raccrochez, vous mettez fin à la
Conférence à trois.

Commencer une Conférence à trois avec un intervenant interne et
un intervenant externe…

Appuyez pour effectuer un appel interne au

cours d’un appel externe

Tournez la roue pour sélectionner un combiné

Appuyez pour appeler le combiné. L’appel

externe est maintenant en attente

Appuyez lorsqu’on a répondu à l’appel interne

Tournez la roue pour sélectionner LIGNE A 3 et

appuyez sur OK pour commencer la

Conversation à trois

Appuyez pour mettre fin à la Conversation à trois

Récupérer l’appel externe si personne ne répond à l’appel interne…
Appuyez pour changer pour l’appel externe en

attente

OK

LIGNE A 3

OK

OK

>> Utilisation du système avec plusieurs combinés

Si vous avez un BeoLine RNIS, une

conversation à trois est également

possible entre un combiné interne

et deux appels externes. Prière de

vous reporter à la page 44 pour

plus d’informations.
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Régler les combinés pour les services RNIS

Afin de pouvoir configurer le téléphone pour qu'il réponde à vos
besoins, étudiez la manière dont vous souhaitez utiliser les
différents combinés et abonnez-vous aux services supplémentaires
qui vous sont les plus utiles. 

– Le BeoLine RNIS supporte les services de choix RNIS numériques les plus

communs. 

Afin d'utiliser ces services, vous devez d'abord vous abonner au service

Numéros multiples (SDA). Le MSN vous permet d'attribuer à vos

combinés leurs propres numéros de téléphone. Prière de vous reporter

aux pages 36 à 37 pour plus d'informations. 

– Si vous activez Signal d’Appel, vous pouvez recevoir un nouvel appel sur

le même numéro de téléphone au cours d'une conversation. Prière de

vous reporter aux pages 38 à 39.

– Si vous voulez que votre combiné ait son propre Répertoire, sa propre

liste Rappel et son propre Journal, réglez le combiné sur « personnel »

au lieu de « commun ». Prière de vous reporter à la page 34.

– Si vous souhaitez cacher votre numéro de téléphone au cours d'un

appel, vous devez vous abonner à Non identification d’appel. Prière de

vous reporter à la page 42.

– Si vous êtes abonné à Transfert d’Appel, vous pouvez dévier des appels

externes vers un autre numéro de téléphone. Prière de vous reporter à

la page 43.

Si vous avez déjà un système

téléphonique BeoCom 6000 et que

vous souhaitez transférer votre

Répertoire commun vers la base

BeoLine 6000 RNIS, prière de

contacter votre revendeur Bang &

Olufsen pour obtenir son

assistance. 

Si vous avez une base BeoLine RNIS…
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Un numéro de téléphone pour chaque combiné –
MSN

Le service MSN vous permet d'attribuer à chacun de vos combinés
son propre numéro de téléphone. Cela peut être pratique si vous
voulez savoir à qui est destiné un appel ou si vous souhaitez des
facturations détaillées. 

Lorsque vous vous abonnez au service MSN, vous devez attribuer à

chaque combiné son propre code : 

Code 0 : Le combiné sonne indépendamment du numéro MSN appelé. 

Code 1 : Le combiné ne sonne que lorsque son propre numéro MSN est

appelé. Cependant, le combiné sonne également si, après la troisième

sonnerie, d'autres combinés ne répondent pas aux appels qui leur sont

destinés. 

Code 2 : Le combiné ne sonne que lorsque son propre numéro MSN est

appelé. Vous pouvez récupérer les appels d'autres combinés en

appuyant sur  et .

Les numéros MSN sont affichés en tant que Journal à l'autre extrémité de

la ligne. Pour pouvoir appeler de façon anonyme, prière de vous reporter

à la page 41, également si vous avez un abonnement Non identification

d’appel auprès de votre opérateur téléphonique. 

Attribuer à un combiné son propre numéro de téléphone…
Appuyez pour activer le service MSN

Entrez le numéro MSN pertinent

Appuyez pour continuer

Appuyez sur 0, 1 ou 2 pour donner un code à un

combiné

Appuyez pour continuer

Appuyez et attendez la tonalité

Appuyez à nouveau pour mémoriser le réglage

441

0 – 9

0 – 2

MSN signifie « Multiple Subscriber

Numbering ». 

Si vous avez un appel sur un

combiné doté du code 0 et que

vous n'avez pas activé Signal

d’Appel (voir page 38), les autres

combinés ne peuvent recevoir des

appels et les appelants entendront

un signal occupé. Cela peut vous

être utile étant donné que les

autres combinés ne sonneront pas

pendant que vous êtes au

téléphone. Si vous avez activé

Signal d’Appel, les autres combinés

peuvent recevoir des appels. 

Il est possible d’attribuer un

numéro MSN à un maximum de six

combinés. 

>> Si vous avez une base BeoLine RNIS…
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Une situation de tous les jours
Un combiné dans la cuisine…

Réglez ce combiné sur le numéro principal. Si vous choisissez le code 0,

le combiné sonnera toujours, quel que soit le destinataire de l'appel. 

Un combiné dans le salon…
Réglez ce combiné sur le numéro principal avec le code 1. Le salon ne

recevra que les appels destinés au numéro principal. Si aucun des autres

combinés n'a répondu à la troisième sonnerie, les appels seront

transférés au salon. 

Un combiné dans la chambre de votre fille…
Réglez ce combiné sur un nouveau numéro MSN et choisissez le code

2. De cette manière, votre fille ne recevra que les appels qui lui sont

destinés. Cependant, si l'un des autres combinés sonne, elle peut

répondre en appuyant sur et .

Le combiné dans le bureau à domicile…
Réglez ce combiné sur un nouveau numéro MSN. Choisissez le code 2

si vous ne souhaitez pas être dérangé par des appels privés pendant

que vous travaillez. Choisissez le code 1 si vous souhaitez répondre à

des appels auxquels les autres combinés ne répondent pas. Si vous

choisissez le code 0, le combiné sonnera indépendamment du numéro

MSN composé. 
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Deux appels en même temps – Signal d’Appel

Afin de pouvoir recevoir un second appel sur le même numéro de
téléphone au cours d'une conversation, vous devez d'abord activer
Signal d’Appel. Si une deuxième personne appelle au cours d'une
conversation, vous entendez un bip dans votre combiné et les
combinés réglés pour réagir au numéro spécifique sonnent. Le
numéro de l'appel entrant est affiché. Si le nom est mémorisé dans
le Répertoire, il s'affiche également. 

Vos choix à la réception d'un appel : 
EXT CON.&APP.2… Régler l’appel en cours sur attente et changer pour le

nouvel appel

EXT IGNOREZ… Ignorer le nouvel appel et continuer l’appel en cours

EXT FIN&APP.2… Terminer l’appel en cours et changer pour l’appel en

attente

Vos choix pendant qu'un appel est en attente : 
EXT CON&APP.2… Changer entre deux appels

EXT FIN&APP.2… Terminer l’appel en cours et changer pour l’appel en

attente

EXT LIGNE A 3… Démarrer une conversation à trois avec l’appel en cours

et l’appel en attente

Le BeoLine RNIS est préréglé en usine sur Signal d’Appel activé. Si vous

choisissez de désactiver ce réglage, vous permettez aux autres combinés

de sonner au cours d'une conversation. Cela peut se produire si vous avez

un abonnement MSN et que les deux conditions suivantes sont

applicables : 

– Vous utilisez un combiné réglé sur code 1 ou 2 et…

– Un appel entrant est dirigé vers un numéro MSN autre que celui de

votre combiné. 

Si vous ne souhaitez pas être

dérangé par des sonneries d'autres

combinés ou par un bip de Signal

d’Appel dans votre combiné, il ne

faut pas activer Signal d’Appel.

Dans ce cas, une personne qui vous

appelle entendra une tonalité

occupée. 

>> Si vous avez une base BeoLine RNIS…
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Activer Signal d’Appel dans tous les combinés…
Appuyez pour activer Signal d’Appel

Appuyez et attendez la tonalité

Appuyez pour mémoriser le réglage

Traiter un appel entrant au cours d’une conversation…
Tournez la roue pour choisir entre les trois

possibilités décrites dans la page précédente et

appuyez sur OK pour entrer votre choix

Traiter un appel en attente…
Appuyez pour ouvrir l’affichage

Tournez la roue pour choisir entre les trois

possibilités décrites dans la page précédente et

appuyez sur OK pour entrer votre choix

Commencer une conversation à trois…
Appuyez pour ouvrir l’affichage

Tournez la roue pour sélectionner EXT LIGNE A 3

et appuyez sur OK pour commencer la

conversation à trois

Désactiver Signal d’Appel dans tous les combinés…
Appuyez pour désactiver Signal d’Appel

Appuyez et attendez la tonalité

Appuyez pour mémoriser le réglage

Les deux lignes téléphoniques sont

utilisées au cours d'une

conversation à trois et lorsque 

vous avez mis un appel en attente. 

351 1

OK

OK

OK

OK

OK

351 0
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Suspendre un appel en cours – Portabilité du
Terminal

Si vous êtes abonné à ce service, vous pouvez suspendre un appel
en cours si, par exemple, vous souhaitez utiliser un autre combiné
RNIS dans une autre pièce. Vous pouvez attribuer un code à l'appel
qui permet de l'identifier lorsque l'appel est récupéré. 

Activer Portabilité du Terminal…
Appuyez pour activer Portabilité du Terminal

Entrez le code d'identification

Appuyez pour continuer

Appuyez et attendez la tonalité

Appuyez pour mémoriser le réglage

Suspendre un appel…
Appuyez pour suspendre l'appel au central

téléphonique

Récupérer un appel suspendu…
Appuyez pour récupérer l'appel. Le combiné actif 

envoie le code d'identification préréglé au

central ce qui lui permet de récupérer l'appel

Désactiver Portabilité du Terminal…
Appuyez pour désactiver le Portabilité du

Terminal

Appuyez et attendez la tonalité

Appuyez pour mémoriser le réglage

792

0 – 9

792
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Eviter des coupures – exclure un combiné

Si, par exemple, vous avez un télécopieur ou un combiné dans
votre bureau à domicile et que vous ne souhaitez pas être dérangé
par des appels sans réponse destinés à d'autres combinés faisant
partie de votre système téléphonique, vous pouvez couper la
sonnerie, dans votre bureau, d'appels destinés aux numéros MSN.
Bien entendu, les combinés réglés pour recevoir des appels destinés
à ces numéros MSN vont toujours sonner.

Exclure des appels entrants destinés à un numéro MSN…
Appuyez afin de pouvoir exclure des appels

destinés à un numéro MSN. Pour exclure des

appels destinés à un second numéro MSN, entrez

le code 452 au lieu de 451

Entrez le numéro MSN à exclure

Appuyez pour continuer

Appuyez et attendez la tonalité

Appuyez à nouveau pour mémoriser le réglage

Désactiver Exclure des appels entrants destinés à un numéro MSN…
Appuyez pour désactiver le service

Appuyez et attendez la tonalité

Appuyez à nouveau pour mémoriser le réglage

451

0 – 9

451
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Non identification d’appel – CLIR et COLR

Si vous ne souhaitez pas révéler votre numéro de téléphone au
cours d'un appel, vous pouvez choisir d'être anonyme. CLIR vous
offre l'anonymat pour les appels provenant de votre numéro
principal tandis que COLR offre le même anonymat pour les appels
provenant d'un numéro quelconque utilisé pour la Déviation 
d’appel. 

Activer Non identification d’appel dans chaque combiné…
Appuyez pour activer le service Refus d’Affichage

du numéro

Appuyez et attendez la tonalité

Appuyez pour mémoriser le réglage

Désactiver Non identification d’appel dans chaque combiné…
Appuyez pour désactiver le service Non

identification d’appel

Appuyez et attendez la tonalité

Appuyez pour mémoriser le réglage

444 1

444 0

CLIR signifie « Calling Line

Identification Restriction », (Bloquer

l’Identification de l’appelant)

COLR signifie « Connected Line

Identification Restriction » (Bloquer

l’identification de la connexion).

Si vous avez plusieurs combinés,

vous devez régler chaque combiné

pour être anonyme même si vous

avez déjà un abonnement Non

identification d’appel auprès de

votre opérateur téléphonique. 

>> Si vous avez une base BeoLine RNIS…
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Transfert d’Appel

Ce service dévie les appels entrants d'un numéro MSN spécifique
vers un numéro désigné. Si vous êtes abonné à plusieurs numéros
MSN supplémentaires et souhaitez utiliser ce service, vous devez
activer Transfert d’Appel sur chaque combiné qui a son propre
numéro MSN. 

Activer Transfert d’Appel…
Appuyez pour activer Transfert d’Appel. Dans cet

exemple, Transfert d’Appel inconditionnelle

(code service 811) est activée

Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous

souhaitez dévier vos appels

Appuyez pour continuer

Appuyez et attendez la tonalité

Appuyez pour mémoriser le réglage

Désactiver Transfert d’Appel…
Appuyez pour désactiver Transfert d’Appel. Dans

cet exemple, Transfert d’Appel inconditionnelle

(code service 811) est désactivée

Appuyez et attendez la tonalité

Appuyez pour mémoriser le réglage

811

0 – 9

811

Les types d'abonnement suivants

sont disponibles : 

– « Transfert d’Appel

inconditionnelle » (CFU) dévie

tous les appels entrants vers un

numéro désigné. Le code service

de CFU est 811. « Transfert

d’Appel en cas de ligne 

occupée » (CFB) dévie les appels

entrants vers un numéro désigné

si le numéro MSN est occupé. Le

code service de CFB est 812.

– ‘Transfert d’Appel en cas de non

réponse’ (CFNR) dévie les appels

entrants vers un numéro désigné

en l’absence de réponse au

numéro MSN . Le code service de

CFNR est 813.

Si vous activez Transfert d’Appel sur

un combiné qui n'a pas un numéro

MSN, des appels vont être déviés à

partir de tous les combinés qui :

– sont sur la même ligne RNIS;

– ont des numéros MSN;

– sont abonnés à Transfert d’Appel.
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Faire une Conférence à trois

Une Conférence à trois est possible entre 1 combiné interne et 2
appelants externes ou entre 2 combinés internes et 1 appelant
externe. Au cours d'un appel externe, vous pouvez appeler une
autre personne pour établir une conférence à trois. Si l'une des
parties raccroche, la conversation continue entre vous et l'autre
correspondant. Si vous raccrochez, vous mettez fin à la Conférence
à trois. 

Commencer une Conférence à trois externe…
Appuyez au cours d'un appel externe pour

obtenir la tonalité

Entrez le numéro de téléphone

Appuyez lorsqu'on a répondu à l'appel externe

pour commencer la Conférence à trois

Appuyez pour mettre fin à la conversation à trois

Récupérer le premier appel externe en l'absence de réponse au
nouvel appel externe…

Appuyez pour récupérer l'appel externe en

attente

R
2

0 – 9

R
3

R

Prière de vous reporter à la page 33

pour plus d'informations sur la

manière d'effectuer une

conversation à trois entre 2

combinés internes et 1 appel

externe. 

Les deux lignes téléphoniques sont

utilisées au cours d'une Conférence

à trois et lorsque vous mettez un

appel en attente. 

>> Si vous avez une base BeoLine RNIS…
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Choisir une base à utiliser avec un combiné

Dans le cas où un combiné est enregistré sur plusieurs bases, vous
pouvez choisir quelle base utiliser par l’intermédiaire du menu
SELECTION BASE. Une base disponible est identifiée dans
l’affichage par son numéro PARK que vous trouverez également
en-dessous ou à l’arrière de la base. Tous les appels sortants en
cours sont interrompus quand vous modifiez le réglage et changez
pour une base différente !

Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner le menu

COMBINE/BASE et appuyez sur OK pour accéder

au menu

Tournez la roue jusqu’à ce que SELECTION BASE

s’affiche et appuyez sur OK pour sélectionner

une base

Tournez la roue pour voir les bases disponibles

Appuyez sur OK pour sélectionner une base

Si vous avez plus d’une base à votre domicile ou dans votre bureau et que

vous recevez un appel entrant, la base qui reçoit l’appel détermine quels

combinés sonneront. Un appel reçu seulement par une base est

uniquement envoyé vers les combinés préréglés pour être utilisés avec

cette base.

MENU

OK

OK

BASE 01/01

36-000077123456

OK

Une autre solution consiste à

choisir AUTO SELECT. Le combiné

recherche alors une autre base si le

signal vers la base utilisée est

perdu. Le Répertoire, la liste Rappel

et le Journal « communs » sont

seulement accessibles lorsque le

combiné est réglé pour être utilisé

avec la base numéro 01.

Réglages des préférences
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Changer de code secret pour la base

Le code secret est un code d’accès à 4 chiffres. Entrez votre propre
code secret afin d’empêcher d’autres personnes d’enregistrer leur
combiné sur la base.

Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner le menu

COMBINE/BASE et appuyez sur OK pour accéder

au menu

Tournez la roue jusqu’à ce que CODE SECRET

s’affiche et appuyez sur OK afin de pouvoir

changer de code

Entrez l’ancien code. Le code secret est préréglé

sur « 0000 »

Appuyez pour continuer

Entrer le nouveau code...
Entrez un nouveau code à 4 chiffres

Appuyez pour mémoriser le code

MENU

OK

OK

0 – 9

OK

0 – 9

OK

Si vous rencontrez des problèmes 

au moment de changer le code,

prière de contacter votre revendeur 

Bang & Olufsen.
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Annuler l’enregistrement d’un combiné sur une base

Il est possible de supprimer un ou plusieurs combinés d’une base
spécifique. Si la base est hors de portée, vous avez la possibilité de
supprimer la base du combiné à la place. 

Supprimer un combiné d’une base…
Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner le menu

COMBINE/BASE et appuyez sur OK pour accéder

au menu

Tournez la roue jusqu’à ce que SUPPR. COMBINE

s’affiche et appuyez sur OK pour accéder au

menu. Le premier combiné disponible est indiqué

dans l’affichage

Tournez la roue pour sélectionner un combiné et

appuyez sur OK pour supprimer le combiné

Supprimer une base d’un combiné…
Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner le menu

COMBINE/BASE et appuyez sur OK pour accéder

au menu

Tournez la roue jusqu’à ce que SUPPRIMER BASE

s’affiche et appuyez sur OK pour accéder au

menu. L’affichage indique le nombre de bases

disponibles ainsi que le numéro PARK de la base

sélectionnée

Tournez la roue pour sélectionner une base à

supprimer et appuyez sur OK pour supprimer la

base

Appuyez à nouveau pour confirmer

MENU

OK

OK
1: ATELIER

OK

MENU

OK

OK
BASE           02/03

36-000077123456

OK

OK

Si votre combiné est enregistré sur

plusieurs bases et que vous

supprimez la BASE 01, le combiné

devient « personnel » au lieu de 

« commun ». 

Le Répertoire est alors uniquement

présent dans le combiné lui-même. 

>> Réglages des préférences
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Enregistrer un combiné manuellement sur une base

Si vous avez déjà un système téléphonique BeoCom 6000 et que
vous souhaitez enregistrer un ou plusieurs de ces combinés avec
une nouvelle base, suivez la procédure décrite ci-dessous. 

Ouvrez la nouvelle base pour l’enregistrement

comme cela est décrit, pages 6 à 8.

Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour sélectionner le menu

COMBINE/BASE et appuyez sur OK pour accéder

au menu

Tournez la roue jusqu’à ce que ENREGIST. BASE

s’affiche et appuyez sur OK pour rechercher une

base

Lorsque le combiné a localisé la base…
L’affichage vous informe que la base a été

localisée

Tournez la roue pour voir les bases disponibles.

Comparez le numéro PARK dans l’affichage avec

le numéro situé sur la base

Lorsque les numéros correspondent, appuyez 

sur OK. L’enregistrement commence

automatiquement

Si ENTRER CODE est affiché…
Entrez le code secret et appuyez sur OK

MENU

OK

OK

BASE 01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK

ENREGIST. BASE

EFFECTUE

Afin de pouvoir enregistrer des

combinés automatiquement sur la

nouvelle base, vous devez d’abord

annuler l’enregistrement de la base

actuelle, comme cela est décrit

page 46. Prière de vous reporter

aux pages 6 à 8 pour plus

d’informations sur l’enregistrement

automatique d’un combiné sur une

base.
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Les menus Sonnerie, Combiné/Base et Configuration

Ces menus contiennent plusieurs options qui vous permettent
d’activer, de désactiver ou de régler des fonctions du BeoCom 6000.
Ces options et les fonctions sur lesquelles elles exercent une
influence sont décrites ci-dessous.

Choisir des réglages dans les menus…
Appuyez sur puis sur MENU pour accéder au

menu principal

Tournez la roue pour afficher CONFIGURATION,

SONNERIE ou COMBINE/BASE

Appuyez pour accéder au menu

Tournez la roue jusqu’à ce que l’option désirée

s’affiche, comme par exemple HORLOGE

Appuyez pour accéder au menu

Tournez la roue pour sélectionner une option de

menu

Appuyez pour mémoriser le réglage

Les options du menu Sonnerie
SONNER ON/OFF… Les options sont ON, OFF et TEMPORAIRE OFF. Si vous

réglez la sonnerie sur TEMPORAIRE OFF, elle est arrêtée jusqu’à ce que

vous appuyiez sur ou allumiez le combiné. Si vous réglez la sonnerie

sur OFF ou TEMPORAIRE OFF, un appel d’un combiné à l’autre passe

toujours.

NIV SONNERIE… Les options pour le volume de la sonnerie sont

PROGRESSIF, TRES FAIBLE, FAIBLE, MOYEN et FORT.

MEL SONNERIE… 4 mélodies de sonnerie différentes sont disponibles. 

Elles peuvent toutes être jouées à faible ou grande vitesse.

MENU

CONFIGURATION

OK

HORLOGE

OK

OK

>> Réglage des préférences
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Les options du menu Combiné/Base
NOM COMBINE… Nommer un combiné. Prière de vous reporter à la page

9.

SELECTION BASE… Choisir une base pour le combiné. Prière de vous

reporter à la page 46.

ENREGIST. BASE… Enregistrer une base sur un combiné. Prière de vous

reporter à la page 49.

SUPPRIMER BASE… Supprimer une base d’un combiné. Prière de vous

reporter à la page 48.

SUPPR. COMBINE… Supprimer un combiné de la base. Prière de vous

reporter à la page 48.

COMMUN… Configurer le combiné avec un Répertoire, une liste Rappel

et un Journal communs. Prière de vous reporter à la page 32.

PERSONNEL… Configurer le combiné avec un Répertoire, une liste Rappel

et un Journal personnels. Prière de vous reporter à la page 32.

ENREGIST. AUTO… Désactiver ou activer l’enregistrement automatique du

premier combiné. Prière de vous reporter aux pages 6 à 8.

CODE SECRET… Entrer un code secret au moment de l’enregistrement

d’un combiné sur une base. Prière de vous reporter à la page 47.

Les options du menu Configuration
HORLOGE… Régler l’horloge, la date et l’année.

TEMPS SILENCE… Régler une période pendant laquelle l’alarme batterie

est désactivée.

CLIGNOTEMENT… Régler le clignotement de l’indicateur lumineux du

combiné. Les options sont OUI et NON.

VERROU.CLAVIER… Régler le verrouillage du pavé. Les options sont ON

(pavé verrouillé), OFF (pavé déverrouillé) et AUTO ON (le pavé est

automatiquement verrouillé après un appel).

DECROCHER AUTO… Régler le combiné pour répondre automatiquement

à un appel entrant lorsque le combiné est soulevé du chargeur. Les

options sont OUI et NON.

STANDARD… Régler le BeoCom 6000 pour l’utilisation avec un standard.

Les options sont OUI et NON. Si vous choisissez OUI, utilisez les touches

numériques pour entrer un code de préfixe et tournez la roue pour

sélectionner une longueur de pause. Vous pouvez sélectionner une

longueur de pause située entre 0 et 12 secondes ou sélectionner 

« ATTENDRE ».
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Affichage
REPERTOIRE

**** VIDE *****

REPERTOIRE

***** PLEIN *****

REPERTOIRE

*** MISE A JOUR ***

REPERTOIRE

** PAS BASE 1 **

REPERTOIRE

** PAS DE SIGNAL **

JOURNAL

**** VIDE *****

RAPPEL

**** VIDE *****

N° INTERNE

** NON INTERNE **

3:

PAS TROUVE

Cause
Vous n’avez mémorisé aucun numéro

dans le Répertoire.

Il n’est pas possible de mémoriser de

nouvelles entrées. Le Répertoire est plein. 

Le Répertoire est en train de mettre à

jour des entrées et donc temporairement

inaccessible.

Le Répertoire est mémorisé dans la base

1, mais la base 1 est inaccessible.

Le combiné ne reçoit pas de signal de la

base numéro 1.

Le JOURNAL est vide. Ou bien, vous

n’êtes pas abonné au Journal ou bien

vous n’avez pas reçu d’appel.

La liste Rappel est vide. Vous n’avez pas

effectué d’appel pouvant être rappelé.

Il n’y a qu’un seul combiné.

Vous avez appelé le combiné 3, qui n’est

pas enregistré sur la base.

Remède
Mémoriser des entrées dans le

Répertoire. Prière de vous reporter à la

page 24.

Supprimer des entrées du Répertoire.

Prière de vous reporter à la page 26.

Attendre. La mise à jour du Répertoire

peut prendre jusqu’à 5 minutes.

Se déplacer à l’intérieur de la zone de

portée de la base 1 ou sélectionner la

base 1. Prière de vous reporter à la page

46.

Messages affichés
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Affichage
ENREGIST. BASE

***** PLEIN *****

PAS ENREGISTRE

12:47 07 JUN

PAS DE SIGNAL

12:47 07 JUN

ENREGISTREMENT

**** ERREUR  ****

VERROU-1:

12:47 07 JUN

HORLOGE MEM

* SEULT COMBINE *

Cause
6 combinés sont déjà enregistrés sur

cette base.

Le combiné n’est enregistré sur aucune

base.

Le signal radio entre la base et le

combiné est perdu.

L’enregistrement du combiné a été

interrompu avant d’être terminé.

Le pavé du combiné 1 est verrouillé.

L’horloge n’est pas transférée à la base

du fait que le combiné est hors de

portée.

Remède
Supprimer un combiné d’une base (page

48) ou enregistrer le combiné sur une

autre base (page 49).

Enregistrer le combiné. Prière de vous

reporter à la page 49.

Se déplacer à l’intérieur de la zone de

portée du signal.

Enregistrer le combiné à nouveau. Prière

de vous reporter à la page 49.

Déverrouiller le pavé. Prière de vous

reporter à la page 19.

Régler l’horloge lorsque la base est à

l’intérieur de la zone de portée. Prière de

vous reporter à la page 10.
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Problème
Le combiné ne fonctionne pas.

Le téléphone ne sonne pas.

Rappel ne fonctionne pas.

L’indicateur lumineux de la base

BeoCom 6000 n’est pas allumé en

vert.

L’enregistrement ne fonctionne

pas.

La connexion entre le combiné et la

base est souvent coupée.

L’affichage indique que le

Répertoire est plein même s’il y a

moins de 200 entrées.

Cause
Les batteries du combiné sont à

plat.

– La sonnerie est désactivée.

– Le système Numéros multiples

(SDA) n’a pas été correctement

configuré (Uniquement applicable

au BeoLine RNIS).

– La pause entre la première et la

deuxième partie d’un numéro n’a

pas été entrée;

– Le numéro de Rappel n’a pas été

correctement enregistré;

– Vous utilisez un combiné commun

enregistré sur une base autre que

la base numéro 1. La liste Rappel

est uniquement enregistrée dans

la base numéro 1.

– Des numéros de téléphone

comportant moins de trois

chiffres ne sont pas mémorisés

dans la liste Rappel.

Les contacteurs de charge du

combiné et/ou du chargeur sont

sales.

Le combiné est déjà enregistré sur

une autre base ou la base est déjà

enregistrée sur un autre combiné.

L’emplacement choisi pour la base

n’est peut-être pas le meilleur. 

Les numéros entrés dépassent 12

caractères de longueur et occupent

donc plus d’un emplacement dans

le Répertoire.

Remède
Recharger la batterie (page 10) ou

vérifier que la batterie est

correctement installée (page 17).

– Activer la sonnerie. Prière de

vous reporter aux pages 42 à 43

– Configurer correctement le

système MSN. Prière de vous

reporter aux pages 48 à 49.

Vérifier que les numéros sont

correctement entrés.

Nettoyer les contacteurs de charge

avec un coton-tige et de l’alcool.

Enregistrer le combiné. Prière de

vous reporter à la page 49.

Placer la base en position haute et

autonome pour une connexion

fiable.

Dépannage
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Problème
Le Répertoire, la liste Rappel et le

Journal ne sont pas mis à jour.

L’affichage indique que les batteries

sont à plat même après avoir été

rechargées ou remplacées.

Désordre dans un système avec

plusieurs combinés et bases – des

messages d’erreur sont affichés au

cours de l’enregistrement de

combinés.

L’horloge n’indique pas l’heure

correcte.

Le combiné ou l’indicateur

lumineux du combiné ne réagit pas

selon les attentes.

Cause
Vous utilisez un combiné commun

non enregistré sur la base numéro

1 contenant le Répertoire, la liste

Rappel et le Journal.

La base et tous les combinés ont

été éteints en même temps.

Remède
Régler le combiné sur personnel

(page 32) ou enregistrer le combiné

sur la base numéro 1 (page 49).

Placer le combiné dans le chargeur.

L’indicateur de durée de batterie

est alors mis à jour.

Supprimer les combinés de la base

(page 48) et les enregistrer à

nouveau un par un (page 49).

Régler l’horloge. Prière de vous

reporter à la page 10.

Eteindre et rallumer le combiné

(page 12). Le combiné met

automatiquement à jour vos

réglages.
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Nombre de combinés par base

Durée de conversation par charge

Durée de veille par charge

Temps de charge

Portée

Système

Alimentation, base

Alimentation, chargeur

Alimentation, combiné

Sortie d’alimentation

Température et humidité

Affichage

Indicateurs lumineux :

Base BeoCom 6000

Base BeoLine RNIS

Combiné

6

8 heures

80 heures

4 heures

La portée du téléphone est de 

50 m au maximum à l’intérieur et

de 300 m au maximum à

l’extérieur. Cependant, ces deux

chiffres dépendent des conditions

particulières

DECT

Adaptateur secteur 230V CA / 

50 Hz adaptateur secteur

Adaptateur secteur 230V CA / 

50 Hz adaptateur secteur

Batteries NiMH, 560 mAh

(EIRP) 250 mW/10 mW

Le téléphone doit être placé dans

un environnement avec une

température ambiante de 0 à 

45° C et une humidité relative de

15 à 95%

Affichage alphanumérique avec 2

lignes de 16 caractères chacune.

L’éclairage de l’affichage est

activé par l’action et par des

appels entrants et désactivé après

20 secondes

Rouge/Vert

Rouge

Rouge

Caractéristiques techniques
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Le BeoCom 6000 est destiné à être utilisé sur les réseaux publics

analogiques ou RNIS. Le téléphone supporte le service Présentation du

Numéro pour autant que ce service automatisé soit offert par votre

opérateur téléphonique. Le BeoCom 6000 supporte un grand nombre de

services RNIS dont certains nécessitent des abonnements spéciaux auprès

de l’opérateur téléphonique. Tous les services supplémentaires proposés

par les différents prestataires de services ne sont pas disponibles dans tous

les pays.

Votre téléphone peut uniquement fonctionner dans le pays pour lequel il

a été fabriqué, du fait que les systèmes de transmission, les conditions

légales et les services automatisés peuvent varier d’un pays à l’autre.

L’emballage indiquera le pays pour lequel votre BeoCom 6000 est

fabriqué. Les lettres d’identité nationales se trouvent au-dessus du 

code-barre inférieur sur l’étiquette.

En cas de doute quant à l’utilisation de votre BeoCom 6000, prière de

contacter votre revendeur pour de plus amples informations.

Struer, 23-07-2002

DECLARATION DE CONFORMITE
Par la présente, Bang & Olufsen déclare que le BeoCom 6000 est

conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes

stipulées dans la Directive 1999/5/CE ainsi que les normes harmonisées

suivantes :

EN 41003 (1998) 
EN 60950 (1992)+A1(1993)+A2(1993)+A3(1993)+A4(1997)+A11(1997)
ETS 300329 (1997)
TBR 6

Catégorie : Téléphone sans fil

Modèle : BeoCom 6000 

Fabricant : Bang & Olufsen Telecom a/s 

Kjeldsmarkvej 1

DK–7600 Struer 

Signature du fabricant :

Michael Andreasen

Directeur projets, agréments Télécom

Contactez Bang & Olufsen a/s : 
e-mail :

beoinfo1@bang-olufsen.dk 

Visitez notre site Internet :

www.bang-olufsen.com

Informations importantes sur le BeoCom 6000
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Tous les produits Bang & Olufsen achetés chez un revendeur agréé 

Bang & Olufsen sont couverts par une garantie contre tout vice de

fabrication et de matériau.  Le garant est le revendeur agréé Bang &

Olufsen ou ultérieurement le représentant national de Bang & Olufsen. Le

produit est sous garantie pendant une période de 24 mois.

Etant donné que les produits téléphoniques Bang & Olufsen ne

fonctionnent que dans le pays pour lequel ils ont été fabriqués, la

garantie n’est valable que dans ce même pays. Cette exclusivité est

motivée par les disparités existant entre les différents pays en matière de

systèmes de transmission et de conditions requises.

La présente garantie ne couvre pas les dommages survenus en cas

d’accident, y compris les dommages survenus en cas de foudre, incendie,

inondation, au cours du transport, en cas d’utilisation inappropriée ou de

négligence. Bang & Olufsen décline toute responsabilité en cas de perte

ou de dommage indirect.

La garantie ne couvre pas les frais de remplacement des batteries, par ex.

Un droit de réclamation de 24 mois est accordé pour les pièces

remplacées et réparées.

La présente garantie sera annulée si le produit a fait l’objet d’une

réparation ou d’une modification par toute personne non agréée par

Bang & Olufsen, ou si le numéro de série a été retiré du produit.

La garantie ne peut s’appliquer normalement que sur présentation d’un

document mentionnant les données suivantes :

– Nom du produit et numéro de type

– Numéro de série

– Date d’achat/de livraison

– Période de garantie

– Cachet et signature d’un revendeur Bang & Olufsen agréé

Conditions de la garantie
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Accessoires 

Accessoires, 16

Fixer le clip, 16

Affichages et menus 

Menus Sonnerie, Combiné/Base et 
Configuration, 50 à 51 

Messages affichés – Dépannage, 52

Naviguer dans le système de menus, 13

Options du menu principal, 13

Vue d’ensemble de l’affichage, 12 

Appels 

Appeler à partir de la liste Rappel, 22 

Appeler à partir du Journal, 23

Appeler et mémoriser des numéros de poste dans 
le Répertoire, 29 

Appeler un autre combiné, 31

Conversation à trois, 34 

Conférence à trois (service RNIS), 44

Dévier des appels externes, 34 

Effectuer et répondre à des appels, 18

Mémoriser un numéro après un appel, 20 

Modifier un numéro avant la numérotation, 18 

Rechercher dans le Répertoire et effectuer un 
appel, 21

Base 

Annuler l’enregistrement d’un combiné, 48 

Changer de code secret pour la base, 47 

Choisir une base, 46

Enregistrement automatique d’un combiné, 6 à 8 

Enregistrement manuel d’un combiné, 49 

Numéros PARK, 6 à 8

Options du menu Combiné/Base, 51 

Ouvrir une base pour l’enregistrement, 6 à 8 

Premier enregistrement d’un combiné sur une 
base, 6 à 8 

Batterie 

Charge de la batterie du combiné, 10 

Etat de la batterie, 17

Remplacement de la batterie, 17

BeoLine

A quoi correspondent RNIS et RTPC ?, 3 

Base RNIS, 7

Base RTPC, 6 

BeoLink 

Régler le volume de produits audio/vidéo, 28 

Caractéristiques techniques 

Caractéristiques du BeoCom 6000, 56 

Charge 

Charger la batterie du combiné, 10

Etat de la batterie, 17

CLIR et COLR

Non identification d’appel, 42

Code secret 

Changer de code secret pour la base, 47 

Index
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Combiné 

Appeler un autre combiné, 31 

Allumer ou éteindre, 12

Combiné « commun », 32 

Combiné « personnel », 32

Désactiver la sonnerie, 18 

Indicateur lumineux, 11

Nommer le combiné, 9 

Options du menu Combiné/Base, 51 

Touches du combiné, 14 

Verrouiller le pavé, 19 

Volume et microphone, 19 

Contact 

Contacter Bang & Olufsen, 57 

Dépannage 

Dépannage, 54 

Messages affichés, 52 

Emplacement 

Emplacement et environnement, 16

Enregistrement 

Annuler l’enregistrement d’un combiné, 48 

Enregistrement automatique d’un combiné, 6 à 8 

Enregistrement manuel, 49 

Numéros PARK, 6 à 8 

Premier enregistrement du combiné, 6 à 8 

Entretien 

Caractéristiques techniques, 56 

Nettoyage, 16

Remplacer la batterie, 17

Indicateurs lumineux 

Réaction du téléphone – indicateurs lumineux, 11

RNIS 

A quoi correspondent RNIS et RTPC?, 3

Microphone 

Activer ou désactiver le microphone, 19 

Modifier

Modifier le Répertoire, 25

MSN

Eviter des coupures – exclure un combiné, 41

Un numéro de téléphone pour chaque 
combiné, 36

Numéros de poste

Appeler et mémoriser des numéros de poste dans 
le Répertoire, 29 

Pavé 

Touches du combiné, 14 

Verrouiller le pavé du combiné, 19 

Présentation du Numéro

Mémoriser des numéros de la liste Rappel et du 
Journal, 27 

Utiliser le Journal, 23 

>> Index
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Rappel 

Mémoriser des numéros de la liste Rappel et du 
Journal, 28

Utiliser Rappel, 22

Réglages 

Annuler l’enregistrement d’un combiné, 48 

Changer de code secret pour la base, 47 

Choisir une base, 46 

Heure et date, 10

Menus Sonnerie, Combiné/Base et 
Configuration, 50 á 51 

Nommer le combiné, 9 

Régler le volume de produits audio/vidéo, 28 

Volume et microphone, 19 

Répertoire 

Appeler et mémoriser des numéros de poste, 29

Entrer un nouveau nom et un nouveau 
numéro, 24 

Mémoriser des numéros de la liste Rappel et du 
Journal, 27

Mémoriser un numéro après un appel, 20

Modifier un nom ou un numéro, 25 

Rechercher dans le Répertoire et effectuer un 
appel, 21 

Supprimer un nom ou un numéro, 26 

RTPC 

A quoi correspondent RNIS et RTPC ?, 3

Services 

Présentation du Numéro, 23

Services RNIS 

Deux appels en même temps – Signal d’Appel, 38

Eviter des coupures – exclure un combiné, 41

Faire une Conférence à trois, 44

Non identification d’appel – CLIR et COLR, 42

Suspendre un appel en cours – Portabilité du
Terminal, 40

Transfert d’Appel, 43

Un numéro de téléphone pour chaque combiné –
MSN, 36

Signal d’Appel 

Signal d’Appel (service RNIS), 38

Sonnerie 

Désactiver la sonnerie, 18 

Options du menu Sonnerie, 50 

Standard 

Appeler et mémoriser des numéros de poste dans 
le Répertoire, 29 

Supprimer 

Appel dans le Journal, 23 

Nom ou numéro dans le Répertoire, 26 

Numéro de la liste Rappel, 22 
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Téléconférences 

Conversation à trois, 34 

Conférence à trois (service RNIS), 44

Transférer des appels 

Dévier des appels externes, 33

Volume 

Régler le volume de produits audio/vidéo, 28 

Volume et microphone, 19 
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