
2 INSTALLATION

2.1 Téléphone :
Utilisation du téléphone comme modèle de bureau 
ou suspendu :
Vous pouvez déplier la plaque de montage sur le 
téléphone de 2 manières différentes; une manière 
pour montage mural et l’autre manière pour utilisa-
tion comme modèle de bureau.

Pour décrocher le récepteur 
en utilisation suspendue, 
faites tourner le support du 
récepteur jusqu’à ce que 
‘WALL’ puisse être lu. Lors 
de l’utilisation comme modèle 
de bureau, le mot ‘DESK’ 
doit être visible. Vous pouvez 
faire tourner le support de suspension du récepteur 
en utilisant un tournevis.

Récepteur téléphonique :
Connectez le récepteur téléphonique au télé-
phone en accrochant une extrémité du câble en 
spirale fourni dans le récepteur et l’autre côté dans 
l’entrée en bas à gauche du téléphone.

téléphone. Vous pouvez régler des volumes séparés 
pour des appels normaux et pour des appels via 
le haut-parleur. Ces volumes restent sauvegardés 
dans la mémoire jusqu’à ce que vous les changiez.

Reception d’appels :
L’affichage s’éclaire et vous entendrez la sonne-
rie. Sur le téléphone l’éclairage sous le bouton 
s’éclairera également. Décrochez le récepteur ou 
appuyez sur le bouton  ou  pour répondre à 
un appel.

Volume de sonnerie :
Avec le téléphone en veille, appuyez sur les 
boutons VOL+ et VOL- pour régler le volume de 
sonnerie du téléphone. Vous ne pouvez pas régler 
la mélodie de sonnerie du téléphone.
Voiyez le paragraphe 7.1 pour le réglage du signal 
de sonnerie du combiné.

Composition de numéros :
Utilisez le clavier pour entrer le numéro (toute en-
trée incorrecte peut être supprimée en utilisant le 
bouton ) et décrochez le récepteur ou appuyez 
sur le bouton  pour composer ce numéro.

Bouton R :
Le bouton R est utilisé pour les fonctions offertes 
par l’opérateur téléphonique. Un exemple de cela 
est la fonction ‘Appel en attente’. Pour plus d’infor-
mations, contactez votre opérateur téléphonique. 
Voyez le paragraphe 7.2 Configuration système 
pour réglage du bouton R.

3.2.1 Intercom :
Lors de l’utilisation d’un combiné :
Appuyez sur le bouton INT.; l’autre appareil com-
mence à sonner. Répondez à l’appel de manière 
habituelle.

Appel entrant durant une conversation intercom : si 
vous recevez un appel externe durant une conver-
sation intercom, vous entendrez une tonalité de 
bip dans le son. Terminez la conversation inter-
com, attendez la sonnerie et répondez à l’appel de 
manière habituelle.

Lors de l’utilisation de multiples combinés :
Lors de la réception d’un appel depuis le télé-
phone, tous les combinés commenceront à 
sonner. Le combiné qui réagit en premier sera 
connecté au téléphone.

Lors de la réception d’un appel provenant d’un des 
combinés : appuyez d’abord sur le bouton INT et 
puis sur le bouton 0 pour le téléphone, appuyez 
sur le bouton 1, 2, 3 ou 4 pour le combiné que 
vous voulez appeler ou appuyez sur le bouton * 
(astérisque) pour tous les combinés.

Voyez le chapitre 8 pour l’enregistrement de mul-
tiples combinés sur le FX-5555.

3.2.2 Appel en transfert : 
Durant un appel avec la ligne extérieure, commen-
cez un appel intercom comme décrit ci-dessus et 
terminez l’appel dès que l’autre personne répond. 
La ligne extérieure sera à présent transférée.

3.2.3 Appel de conférence :
Durant un appel avec la ligne extérieure, commen-
cez un appel intercom comme décrit ci-dessus. 
Dès que l’autre personne répond, appuyez et res-
tez appuyé sur le bouton INT pendant 2 secondes 
pour ajouter la ligne extérieure à la conversation 
intercom.

4 MÉMOIRES
Le téléphone a une capacité mémoire pour 30 
numéros de téléphone. Le combiné a une capacité 
mémoire der 50 numéros incluant le nom. Ces 
mémoires ne sont pas liées entre elles et doivent 
être programmées et éditées séparément.

4.1 Téléphone
Programmation :
1.  appuyez et restez appuyé sur le bouton  

pendant 3 secondes jusqu’à ce que le sym-
bole  s’éclaire

2.  utilisez le clavier pour entrer le numéro (max. 
24 chiffres)

3.  appuyez sur le bouton OK

Numérotation :
1.  appuyez brièvement sur le bouton  
2.  utilisez  et  pour rechercher le numéro 

souhaité (les numéros sont stockés dans 
l’ordre dans lequel ils ont été programmés)

3.  décrochez le récepteur ou appuyez sur le 
bouton  pour composer le numéro

Edition :
1.  appuyez brièvement sur le bouton  
2.  utilisez  et  pour rechercher le numéro 

souhaité 
3.  appuyez et restez appuyé sur le bouton  

pendant 3 secondes
4.  utilisez le bouton  pour supprimer l’ancien 

numéro et utilisez le clavier pour entrer le nou-
veau numéro

5.  appuyez sur le bouton OK

Suppression :
1.  appuyez brièvement sur le bouton  
2.  utilisez  et  pour rechercher le numéro 

souhaité 
3.  appuyez brièvement sur le bouton  
4.  appuyez sur le bouton OK

4.2 Combiné.
Programmation :
1.  Appuyez sur le bouton MENU et puis sur le 

bouton OK
2.  Appuyez sur le bouton OK et utilisez le clavier 

pour entrer le nom  (max. 14 caractères)
3.  Appuyez sur le bouton OK et utilisez le clavier 

pour entrer le numéro de téléphone (max. 24 
chiffres)

Appuyez et restez appuyé sur le bouton # 
pendant 2 secondes pour entrer en pause 
de numérotation
De préférence, entrez le numéro incluant 
l’indicatif

4.  appuyez sur le bouton OK

Numérotation :
1.  appuyez sur le bouton  
2.  utilisez  et  pour rechercher le numéro 

souhaité (les mémoires sont stockées par 
ordre alphabétique)

3.  appuyez sur le bouton  pour composer le 
numéro souhaité

Correction :
1.  appuyez sur le bouton MENU  
2. appuyez sur le bouton OK et utilisez  et  

pour sélectionner MODIFIER
3.  appuyez sur le bouton OK pour rechercher le 

contact souhaité
4.  appuyez sur le bouton OK et puis sur le bou-

ton  pour supprimer le nom
5.  utilisez le clavier pour entrer le nouveau nom 

et appuyez sur le bouton OK
6.  répétez cela pour le numéro et appuyez sur le 

bouton OK

Suppression :
1. Appuyez sur le bouton MENU 
2. Appuyez sur le bouton OK et utilisez  et  

pour sélectionner SUPPRIMER (pour unique-
ment supprimer le numéro sélectionné) ou 
SUPPRIM TOUT

3. Appuyez sur le bouton OK et recherchez le 
contact souhaité

4. appuyez 2x sur le bouton OK pour supprimer 
le contact souhaité ou tous les contacts

5 RENUMÉROTATION
Le téléphone et le combiné ont chacun leur propre 
mémoire du dernier numéro composé : le télé-
phone se souvient des 5 derniers alors que le 
combiné se souvient des 10 derniers numéros 
composés.

Numérotation : (à la fois sur le téléphone et sur le 
combiné)
1. appuyez sur le bouton  et utilisez les 

boutons  et  pour sélectionner le dernier 
numéro composé souhaité

2. décrochez le récepteur ou appuyez sur le 
bouton  pour recomposer le numéro

Sauvegarder :
Téléphone :
1.  appuyez sur le bouton  
2.  utilisez les boutons  et  pour sélectionner 

le dernier numéro composé souhaité
3.  appuyez et restez appuyé sur le bouton  

pendant 3 secondes
4.  appuyez sur le bouton OK

Combiné :
1.  appuyez sur le bouton  
2.  utilisez les boutons  et  pour sélectionner 

le dernier numéro composé souhaité
3.  appuyez 2x sur le bouton OK, ajoutez le nom 

et appuyez de nouveau 2x sur le bouton OK 

MODE D’EMPLOI

1 INTRODUCTION
Le FX-5555 est un ensemble composé d’un télé-
phone filaire et d’un combiné sans fil. Le téléphone 
filaire contient l’émetteur et le récepteur pour la 
connexion avec le combiné sans fil. Vous pouvez 
connecter de multiples combinés sans fil au télé-
phone filaire; pour cela, voyez le chapitre 8.

TRÈS IMPORTANT :
Durant une coupure de courant, vous pouvez 
uniquement utiliser le récepteur téléphonique 
pour des appels. Le combiné sans fil et la 

fonction haut-parleur ne peuvent plus être utilisés et 
de plus la mémoire ne sera pas accessible (cepen-
dant, les mémoires restent stockées). Durant une 
coupure du courant, tous les appels entrants seront 
uniquement notifiés sur le téléphone. Le combiné 
sans fil ne sonnera pas dans ce cas.
 

TERMES :
Le guide de l’utilisateur utilise les termes suivants 
pour cet appareil :

L’appareil de base, avec le récepteur  
téléphonique et câble en spirale,

est le ‘téléphone’. Le combiné  
sans fil est appelé ‘combiné’ 

2.3 Handset :
Batteries :
Faites glisser vers le bas le couvercle de batterie 
et installez les 2 batteries fournies en faisant atten-
tion au + et -. Refaites glisser en place le couvercle 
sur le combiné.

Chargement :
Mettez l’adaptateur du chargeur dans une prise 
murale 230V et placez le combiné sur le chargeur 
pour charger les batteries. Chargez les batteries 
continuellement pendant 15 heures.

3 FONCTIONNEMENT

3.1 Appel :
Normal ou main libre :
Décrochez le récepteur téléphonique pour passer 
des appels normaux ou appuyez sur le bouton 

 pour activer la fonction haut-parleur. Reposez 
le récepteur ou appuyez sur le bouton  pour 
terminer un appel.

Appuyez 1x sur le bouton  du combiné pour pas-
ser des appels normaux ou appuyez de nouveau 
sur le bouton  pour activer la fonction haut-
parleur. Appuyez sur le bouton  pour terminer 
l’appel (ou replacez le récepteur sur le chargeur).

Volume de l’appel :
Vous pouvez uniquement régler le volume sonore 
durant un appel. Pour cela, utilisez les boutons du 
combiné  et  ou les boutons VOL+ et VOL- du 

Câble du téléphone :
Insérez le câble du téléphone dans l’entrée TEL.
LINE à l’arrière du téléphone et insérez la fiche du 
téléphone dans une prise murale pour téléphone.

Adaptateur d’alimentation
Insérez la fiche de l’adaptateur dans l’entrée 
POWER 6VDC à l’arrière du téléphone et insérez 
l’adaptateur dans une prise murale 230V.
Vous pouvez disposer le câble d’adaptateur 
derrière un petit coude pour l’empêcher d’être tiré 
hors du téléphone par accident.

2.2 Réglage de l’heure : (sur le téléphone)
1. Appuyez et restez appuyé sur le bouton  

pendant 3 secondes jusqu’à ce que -- :-- --D/--M 
apparaisse à l’affichage

2. À présent utilisez le clavier pour entrer ce qui 
suit dans l’ordre : (utilisez 2 chiffres par entrée)
• Les heures
• Les minutes
• Le jour
• Le mois

3. Appuyez sur le bouton OK 

L’heure est automatiquement transférée au com-
biné.

Vous pouvez également programmer l’heure et la 
date dans le combiné; ces données seront alors 
transférées au téléphone.

FX-5555

comme un modèle de 
bureau 

comme  un modèle 
mural

+

-



Indication de nouvel appel :
Si vous avez manqué un appel, le symbole 
clignotera sur le téléphone. Sur le combiné le 
symbole  clignotera alors que le texte NOUVEL 
APPEL apparaît.

Pour lire la mémoire : (à la fois du téléphone et du 
combiné)
Appuyez sur le bouton  et utilisez les boutons 

 et  pour faire défiler la mémoire. Si le nom 
de l’appelant est programmé dans la mémoire 
du combiné, le nom sera affiché. Sinon, seul le 
numéro est affiché. Le téléphone indique unique-
ment les numéros de téléphone.
À côté du nom ou du numéro, l’heure et la date de 
l’appel sont également indiquées à l’affichage.

Pour rappeler : (à la fois sur le téléphone et le 
combiné)
1.  appuyez sur le bouton  et utilisez les boutons 

 et  pour rechercher l’appel souhaité
2.  décrochez le récepteur ou appuyez sur le bou-

ton  pour composer de nouveau le numéro 
sélectionné

Pour sauvegarder :
Téléphone :
1.  appuyez sur le bouton  
2.  utilisez les boutons  et  pour rechercher le 

dernier numéro composé souhaité
3.  appuyez et restez appuyé sur le bouton  

pendant 3 secondes
4.  appuyez sur le bouton OK

7.2 Paramétrages système :
Ouvrez le menu comme il suit :
1.  appuyez sur le bouton MENU sur le combiné 
2.  utilisez  et  pour faire défiler jusqu’à 

[ REGL AVANCES ]
3.  appuyez sur le bouton OK
4.  à présent utilisez  et  pour faire défiler sur 

le paramétrage souhaité et appuyez sur OK

[ CHANGER PIN ]
Vous aurez besoin d’un code PIN pour l’enregistre-
ment et le désenregistrement des combinés sup-
plémentaires et pour certains paramétrages. Le 
code PIN d’usine par défaut est 0000, mais vous 
pouvez utiliser cette option du menu pour modifier 
ce code en code personnalisé.
Voyez l’article [ REINITIALIS. ]si vous avez perdu 
votre code PIN.

[ SOUSCRIPTION ]
Cette fonction est expliquée en détail dans le 
chapitre 8.1.

[ DESOUSCRIRE ]
Utilisez cette option pour désenregistrer des com-
binés perdus ou en panne.

[ REINITIALIS. ]
SI vous avez perdu la vue globale des paramé-
trages ou si vous avez perdu ou oublié le code 
PIN, vous pouvez utiliser cette option pour restau-
rer les paramétrages d’usine par défaut. Gardez à 

l’esprit que non seulement les paramétrages sont 
réinitialisés aux valeurs par défaut, mais égale-
ment le code PIN sera de nouveau 0000 alors que 
la mémoire de l’ID appelant et la mémoire des der-
niers numéros appelés seront vides. La mémoire 
du répertoire n’est pas effacée.

[ DUREE RAPPEL ]
Utilisez cette option pour régler la durée d’inter-
ruption de la numérotation décimale R/FLASH sur 
COURT (100mS), MOYEN (270mS) ou LONG 
(600mS).
Référez-vous au guide de l’utilisateur de votre 
standard téléphonique domestique ou de bureau 
ou demandez à votre opérateur téléphonique la 
durée de rappel souhaitée.
100mS est la durée de rappel standardise au 
Benelux, cette durée est déjà réglée en usine.

7.3 Horloge & Alarme :
1.  appuyez sur le bouton MENU sur le combiné 
2.  utilisez  et  pour faire défiler jusqu’à 

[ HORL.&REVEIL ]
3.  utilisez le bouton OK
4.  à présent utilisez  et  pour sélectionner un 

des paramétrages suivants et appuyez sur OK

[ DATE/HEURE ] pour régler la date et l’heure (la 
date et l’heure sont transférées vers le téléphone)

[ CHOIX FORMAT ] pour régler l’heure sur format 
12 heures ou 24 heures et pour régler l’affichage 
de l’heure sur jour/mois ou mois/jour (ce paramé-
trage est séparé pour le combiné)

[ REVEIL ] pour programmer une heure d’alarme 
et pour déterminer si l’alarme doit être activée 
une fois ou quotidiennement. Vous pouvez éga-
lement utiliser cette option pour régler la mélodie 
d’alarme.

8 MULTIPLES COMBINÉS

8.1 Pour enregistrer de nouveaux combinés :
Vous pouvez connecter jusqu’à un maximum de 4 
combinés au FX-5555. Enregistrez les nouveaux 
combinés comme il suit :

téléphone :
1. appuyez et restez appuyé sur le bouton INT 

sur le téléphone pendant 5 secondes

Nouveau combiné :
1. ouvrez le menu et sélectionnez l’option 

[ REGL. AVANCES ]
2. appuyez sur le bouton OK et sélectionnez 

l’option [ SOUSCRIPTION ]
3. appuyez sur le bouton OK et utilisez le clavier 

pour entrer le code PIN (le code par défaut 
d’usine est 0000 ou votre code personnel)

4. appuyez sur le bouton OK; le combiné com-
mencera alors à rechercher la base

Après plusieurs secondes, le combiné 
aura localisé la base et la partie droite de 
l’affichage indiquera le numéro du combiné

8.2 Pour désenregistrer des combinés :
Les combinés qui sont perdus ou ne fonctionnent 
plus doivent être désenregistrés.

Pour faire cela, sélectionnez l’option [ DESOUS-
CRIRE ] dans le menu [ REGL. AVANCES ].

9 VUE D’ENSEMBLE DE L’AFFICHAGE

9.1 Combiné
reste éclairé lorsqu’il est dans la portée 
du téléphone; s’éteint quand hors de 
portée du téléphone

clignote lorsque vous recevez de 
nouveaux appels; ce symbole s’éteint 
après lecture de la mémoire ID d’appe-
lant de ce combiné

s’éclaire lors de la lecture de la mé-
moire de l’ID de l’appelant

s’éclaire lors de la lecture de la mé-
moire du dernier numéro composé

clignote Durant un appel entrant; reste 
éclairé durant une conversation télé-
phonique

s’éclaire lorsque la fonction haut-parleur 
est activée

s’éclaire lorsque la sonnerie du com-
biné est désactivée

clignote lorsque vous recevez un nou-
veau message vocal

indication de batterie :
 : batterie pleine
 : batterie à 2/3 pleine
 : batterie seulement à 1/3 pleine, le 

rechargement est recommandé
 : batterie presque vide, le combiné 

peut s’éteindre à tout moment

s’éclaire lorsque vous utilisez les boutons 
 /  pour montrer des options supplé-

mentaires ou mémoires à l’affichage

s’éclaire lorsque le numéro est trop long 
pour être affiché, appuyez sur le bouton 
# pour voir les reste du numéro

9.2 Téléphone
s’éclaire durant une conversation télé-
phonique

clignote lorsque vous recevez de nou-
veaux appels; ce symbole s’éteindra 
après lecture de la mémoire de l’ID 
appelant du téléphone

s’éclaire lors de l’utilisation de la mé-
moire 

s’éclaire lorsque la sonnerie du télé-
phone est désactivée

clignote lorsque vous recevez un nou-
veau message vocal

10 CARACTÉRISTIQUES

Protocole : DECT
 GAP, 4 combinés
ID appelant : DTMF & FSK,
 auto sélection
 20 mémoires
Numérotation : TONALITÉ
FLASH : 100, 270 & 600mS
Mémoires : Téléphone : 30
 Combiné : 50
Alimentation du téléphone : Adaptateur de courant
 6VDC, 500mA
 
Alimentation du combiné : 2x batteries 1.2V 400mAh
 NiMH 
 taille AAA
Alimentation du chargeur : Adaptateur de courant
 6VDC, 150mA
Portée : 50m à l’intérieur
 300m à l’extérieur
Durée de fonctionnement du combiné  
(avec batteries pleines) :
 En veille : > 100 heures
 en utilisation : > 10 heures
Facteur de connexion : ETSI 50
Température de fonctionnement :
 0°C à 40°C
Température de stockage : -20°C à 60°C

Suppression :
Téléphone :
1.  appuyez sur le bouton  
2.  utilisez  et  pour rechercher le numéro 

souhaité
3.  appuyez brièvement sur le bouton  
4.  appuyez sur le bouton OK 

Combiné :
1.  appuyez sur le bouton  
2.  utilisez les boutons  et  pour rechercher le 

numéro souhaité
3.  appuyez sur le bouton OK et utilisez  et  

pour sélectionner SUPPRIMER (pour unique-
ment supprimer le numéro sélectionné) ou 
SUPPRIM TOUT

4.  appuyez 2x sur le bouton OK pour supprimer 
le numéro ou tous les numéros dernièrement 
composés

6 ID de l’appelant (CALLER-ID)
En considérant que votre opérateur téléphonique 
supporte l’ID appelant (Caller-ID), le numéro de 
l’appelant apparaîtra à l’affichage de votre télé-
phone et combiné. Le combiné montrera égale-
ment le nom si ce nom est sauvegardé dans la 
mémoire du combiné. 
Le téléphone et le combiné ont chacun leur propre 
mémoire pour 20 appels. Gardez à l’esprit que ces 
mémoires doivent être lues et effacées séparé-
ment.

3.  appuyez sur le bouton OK 
4.  à présent utilisez  et  pour faire défiler 

jusqu’au paramétrage souhaité et appuyez sur 
OK

[ NOM COMBINÉ ]
Vous pouvez attribuer un nom individuel au combi-
né. Lorsque le combiné est réglé en veille, ce nom 
peut être montré sur l’affichage du combiné.

[ MELODIES ]
Utilisez cette option pour régler la sonnerie et le 
volume d’appel et si une tonalité de touche doit être 
ou non émise à chaque pression sur un bouton.

[ LANGUE REP ]
Les diverses instructions à l’affichage peuvent 
être indiquées en  différents langues. Utilisez cette 
option pour régler la langue souhaitée.

Dans le cas où vous avez réglé une langue étran-
gère et que vous ne savez plus comment restaurer 
la langue Anglaise, réalisez ce qui suit :
1. appuyez 3x sur le bouton End 
2. appuyez 1x sur le bouton MENU
3. appuyez 1x sur le bouton  
4. appuyez 1x sur le bouton OK
5. appuyez 2xsur le bouton  
6. appuyez 1xsur le bouton OK
7. utilisez les boutons  /  pour sélectionner la 

langue Anglaise et appuyez sur le bouton OK 
pour confirmer cette langue

8. appuyez 1x sur le bouton End

Combiné :
1.  appuyez sur le bouton  
2.  utilisez les boutons  et  pour rechercher le 

dernier numéro composé souhaité
3.  appuyez 2x sur le bouton OK, ajoutez le nom 

et appuyez de nouveau 2x sur le bouton OK 

Pour supprimer :
Téléphone :
1.  appuyez sur le bouton  
2.  utilisez  et  pour rechercher le numéro 

souhaité
3.  appuyez brièvement sur le bouton  
4.  appuyez sur le bouton OK

Combiné :
1.  appuyez sur le bouton  
2.  utilisez  et  pour rechercher le numéro 

souhaité
3.  appuyez sur le bouton OK et utilisez  et  

pour sélectionner SUPPRIMER (pour unique-
ment effacer le numéro sélectionné) ou SUP-
PRIM TOUT

4.  appuyez 2x sur le bouton OK pour confirmer

7 CONFIGURATION

7.1 Paramétrages du combiné :
Ouvrez le menu comme il suit
1.  appuyez sur le bouton MENU sur le combiné 
2.  utilisez  et  pour faire défiler sur [ PER-

SONNALIS. ]
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