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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 

Avant d’installer et d’utiliser le téléphone, nous vous engageons à lire les 
consignes de sécurité importantes suivantes.

 

COMBINÉ ET BASE

 

•

 

Ne pas compter uniquement sur ce téléphone comme moyen de 
communication en cas d’urgence. Vu que ce combiné utilise des signaux 
radio, une connexion au réseau téléphonique ne peut être garantie en 
toutes circonstances. 

 

•

 

Ne pas utiliser ce combiné dans la présence immédiate d’équipement 
médical, tels des stimulateurs cardiaques.

 

•

 

Ne pas placer le combiné dans des endroits qui présentent des risques 
d’explosion, à proximité de substances liquides ou de gaz inflammables.

 

•

 

Ne pas installer ni utiliser le combiné à proximité d’appareils qui émettent 
des radiations électromagnétiques (p.ex. moteurs électriques, appareils 
électroménagers, lampes fluorescentes, ordinateurs, radios, téléviseurs, 
magnétoscopes, DVD, etc.). 

 

•

 

Une exposition à ces champs magnétiques peut nuire au bon 
fonctionnement du combiné, peut l’exposer à des interférences et 
nuire à la qualité vocale des communications.

 

•

 

Ne pas placer le combiné et la base à proximité d’un point d’eau, 
dans des endroits humides et à forte poussière, près de bouches de 
chaleur, directement au soleil, ni l’exposer à des vibrations ou à des 
températures extrêmes.

 

•

 

Ne pas nettoyer le combiné à l’aide de produits de nettoyage chimiques 
ou commerciaux. N’utiliser qu’un linge antistatique, doux et humide pour le 
nettoyer. Veiller à débrancher le chargeur avant de le nettoyer.

 

PILES

 

Prière d’observer les consignes de sécurité suivantes lors de l’emploi 
des piles.

 

•

 

Ne jamais altérer ni démonter le bloc de piles

 

•

 

Éviter de toucher les bornes des piles

 

•

 

S’il y a lieu, nettoyer les bornes avec un linge humide

 

•

 

Protéger les bornes des piles pour qu’elles n’entrent pas en contact 
avec des objets métalliques

 

•

 

Ne jamais immerger des piles dans l’eau ni les jeter au feu

 

Lors de l’installation du téléphone:

 

•

 

N’utiliser que les piles rechargeables fournies avec ce produit

 

•

 

Suivre le mode d’installation des piles fourni avec ce guide
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Remarque: 

 

Les piles exigent de deux à trois cycles de charge pour être 
complètement rechargées. 

 

•

 

Ne charger les piles qu’avec le chargeur fourni avec ce produit

 

En cours d’emploi:

 

•

 

Il est normal que les piles deviennent légèrement chaudes au cours 
de leur chargement..

 

•

 

Décharger les piles de temps en temps afin de prolonger leur durée de vie. 
Pour ce faire, ne pas replacer le combiné sur le chargeur tant que les piles 
ne sont pas complètement ou presque déchargées. Leur affaiblissement est 
signalé par l’icône de pile qui figure sur l’afficheur et par un avertissement 
sonore répété toutes les trois minutes.

 

•

 

N’utiliser que des piles et un chargeur autorisés par le fabricant. Si l’on 
ne prévoit pas utiliser le téléphone pendant une période indéterminée, 
il est conseillé de retirer les piles du combiné.

 

•

 

Conserver les piles à la température ambiante. Les températures extrêmes 
ont tendance à abréger leur durée de vie.

 

•

 

Ne pas jeter ni incinérer les piles usagées. Les transporter à un point de 
collecte où elles pourront être recyclées ou les renvoyer à votre fournisseur 
ou distributeur.

 

Les piles fournies avec le CM-16 sont conçues pour offrir quatre heures 
de conversation et une autonomie d’emploi de 80 heures. De nombreux 
facteurs climatiques et d’emploi peuvent nuir à leur performance.

 

AVIS RÉGLEMENTAIRES

 

Cet appareil de classe B respecte les normes prescrites pour l’équipement 
de classe B en matière d’interférences radioélectriques, tel que le stipule 
l'article 15 de la FCC, ainsi qu’à la norme canadienne sur le matériel brouilleur 
ICES-003 applicable aux appareils de classe B. Le fonctionnement de 
l’appareil doit se conformer aux deux conditions suivantes:  (1) il ne doit pas 
émettre de brouillage préjudiciable et (2) il doit absorber tout brouillage
reçu, y compris celui pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.
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INSTALLATION

 

Le CM-16 comprend une base, un combiné sans fil et un socle chargeur. 
Le schéma suivant offre une vue générale de l’installation du produit au moyen 
de l’adaptateur d’alimentation secteur. 

Votre administrateur de système connaît les différentes configurations Meridian 
qui permettront à ce téléphone de fonctionner dans le cadre de votre entreprise.

 

Base

 

La base du téléphone peut être placée sur une surface plate ou s’installer au 
mur. Pour obtenir une portée radio optimale, il est recommandé de l’installer 
au mur. Son emplacement a un effet notable sur sa performance. Il est 
recommandé de la placer :

 

•

 

loin d’objets en métal, tels des classeurs, des stores en métal ou autres 
structures métalliques,

 

•

 

loin d’appareils électroniques, tels des écrans cathodiques, ordinateurs de 
bureau et autres produits sans fil,

 

•

 

aussi élevée que possible, son antenne pointée à la verticale.

Combiné du CM-16

Socle chargeur

Meridian® 1

Base
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Base (suite)

 

Pour installer la base sur un mur : 

 

•

 

Localisez la plaquette de fixation murale située à l’arrière de la base.

 

•

 

Retirez la plaquette de la base (Fig. A).

 

•

 

Retournez la plaquette et fixez-la au mur à l’aide des vis fournies (Fig. B).

 

•

 

Branchez le cordon de raccordement à la prise de l’appareil.

 

•

 

Glissez la base sur la plaquette jusqu’à ce qu’elle s’encastre (Fig. C). 

 

Socle chargeur 

 

Le socle chargeur est conçu pour s’installer sur un bureau ou sur une surface 
plate à proximité de la base du téléphone. 

 

Pour installer le socle chargeur :

 

Chargement des piles

 

Le combiné est alimenté par un bloc de piles à hydrure métallique 
de nickel (Ni-MH).

1. Branchez la prise de l’adaptateur d’alimentation secteur en bas 
du socle chargeur.

2. Branchez l’autre extrémité du cordon de l’adaptateur dans la prise 
secteur. Il est recommandé que l’adaptateur ne soit pas branché à une 
barre d’alimentation et qu’il soit seul branché dans la prise secteur.

Figure A Figure B Figure C
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Pour installer et charger les piles:

 

Pour vérifier que le chargement des piles s’effectue sans problème, vérifiez 
l'icône qui représente une pile sur l’afficheur du combiné pour voir si les lignes 
clignotent de gauche à droite à l’intérieur de l’icône.

 

Remarque: Avant la première utilisation du téléphone, les piles doivent être 
chargées pendant au moins six heures.

 

Attache de ceinture

 

Pour installer l’attache qui permet de porter l’appareil à la ceinture, encastrez 
un bras de l’attache dans la fente située sur le côté du combiné et glissez 
l’autre bras dans la fente prévue de l’autre côté du combiné jusqu'à ce que 
l’attache s’immobilise avec un déclic.

 

Utilisation d'un casque téléphonique 

 

Vous pouvez brancher un casque téléphonique dans la prise au bas du 
combiné CM-16.  Communiquez avec votre détaillant ou fournisseur de 
pièces téléphoniques afin de vous procurer un casque téléphoniques.  
Les utilisateurs d'un casque téléphonique doivent lire et respecter toutes 
les recommandations que contient le quide d'utilisation du casque.

 

ICÔNES D’ÉTAT DES PILES

 

L’afficheur renseigne « d’un coup d’œil » sur l’état de chargement des piles 
du combiné.

 

Remarque: 

 

Le combiné est conçu pour recharger les piles automatiquement lorsqu’il 
est placé sur le socle chargeur. Noter que l’icône de pile ne clignote pas et que 
le combiné n’est pas en charge chaque fois qu’il est placé sur le socle. Si une 
pile défectueuse est remplacée, l’icône de pile ne sera pas indiquée tant que la 
nouvelle pile n’aura pas été chargée pendant au moins 2 minutes.

 

1. Glissez le couvercle du compartiment à piles.

2. Placez le bloc-piles dans le compartiment, les fils du connecteur 
en direction du bas du combiné..

3. Branchez le fil des bornes de pile aux contacts situés dans 
le compartiment.

4. Reglissez le couvercle du compartiment sur le combiné.

5. Reposez le combiné sur le socle chargeur, face vers le haut. Le combiné 
doit glisser facilement dans le socle chargeur. Sinon, vérifiez que le 
couvercle est bien en place.

Les barres indiquent le niveau de charge des piles — 
4 pour une charge totale, une seule lorsqu’elles sont 
déchargées.

Les barres clignotent pour indiquer un chargement 
en cours sur le socle chargeur.
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FONCTIONS DES TOUCHES DU COMBINÉ CM-16

 

Fonction Description de la fonction

1 Écouteur

2 Touche de volume

 

• 

 

lorsque l’appareil sonne : règle le volume 
de la sonnerie

 

• 

 

en cours d’appel: règle le volume de l’écouteur

 

• 

 

en mode texte (pas en cours d’appel): déplace le  
curseur à droite/à gauche

 

3 Afficheur

4 Touche FFFF

 

 de liste de fonctions

 

• 

 

Donne accès à la liste de fonctions M1

 

• 

 

Permet de parcourir plusieurs listes

 

• 

 

Ajoute un espace au cours d’une édition

 

5 Touches afficheur

 

• 

 

Activent la fonction ou l’option adjacente 
indiquée sur l’afficheur

 

6 Touche Appel OOOO

 

• 

 

Sert à obtenir la tonalité

 

• 

 

Sert de touche de garde

 

7 Touche 

  

XXXX

 

 de discrétion

 

• 

 

Empêche le demandeur de vous entendre

 

8 Prise de casque 

9 Voyant d’état

10 Touche de libération IIII

 

 

 

• 

 

Met fin aux appels et raccroche 

 

• 

 

Quitte le menu et plusieurs listes

 

11 Touche MMMM

 

 de menu

 

• 

 

Donne accès aux options disponibles

 

• 

 

Sert à parcourir plusieurs listes

 

• 

 

Sert de touche de correction    EEEEffffffffGGGGaaaauuuucccchhhheeee

 

12 Touche rrrr

 

 Recomposition

 

• 

 

Permet de recomposer les 10 derniers 
numéros composés

 

13 Prise de chargement

14 Contacts de chargement

15 Microphone
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AFFICHEUR

 

L’afficheur du CM-16 offre cinq lignes d’affichage de 15 caractères. Il s’allume 
automatiquement sur pression de touche quelconque lorsque l’option Écran 
éclairé est activée.

L’afficheur offre une variété d’informations textuelles ou à icônes qui 
renseignent sur l’état de l’appareil, y compris la puissance de ses piles, sa 
portée radio et les différents paramètres sélectionnés. Sont également 
affichés des menus, des informations sur le correspondant demandeur, des 
directives, l’heure et la date, et des renseignements généraux sur la 
progression des appels en cours.

Au bas de l’afficheur apparaissent aussi les fonctions qui sont actives sous 
les touches afficheur. Ces fonctions ou options changent en fonction de 
l’activité en cours et peuvent s’activer sur simple pression de la touche située 
immédiatement en dessous de l’afficheur. Lorsqu’il s’agit de fonctions M1, 
l’afficheur affiche des fonctions qui peuvent être activées d’une simple 
pression de la touche afficheur. Voir la section

 

 « Liste de fonctions »

 

 pour 
obtenir des informations plus détaillées.

 

Remarque: 

 

Lorsque l’afficheur indique AAAAffffffffiiiicccchhhheeeerrrr

 

 

 

sr

 

 , utilisez la touche EEEE

 

 

 

pour faire 
défiler vers le haut et la touche

 

 LLLL

 

 

 

pour faire défiler vers le bas

 

ICÔNES DE L’AFFICHEUR

 

Puissance des piles

 

4 barres pour les batteries rechargées et des barres 
qui clignotent pendant la charge.

 

Portée radio

 

Indique que le combiné se trouve à portée de la base 
émettrice et que la base est alimentée.

 

Communication en cours 

 

Indique que le combiné se trouve décroché.

  

PPPP

 

Message en attente

 

Indique la présence d’un message en attente.

 

Vibreur
Indique que l’option Vibreur est activée.

* Ce symbole indique que l’option Vibreur est activée. 
Le téléphone sonne également en mode « vibreur » mais 
pas en mode « silencieux ».
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DIRECTIVES DE L’AFFICHEUR

Répertoire
Le répertoire permet de consigner 50 noms 
et numéros dans l’ordre alphabétique. Notez 
que la touche afficheur Répertoire peut être 
remplacée par une touche de fonction au cours 
d’une communication. Cette touche est toujours 
disponible à partir de la liste d’options.

Volume de la sonnerie
Cette icône apparaît lorsque le téléphone est libre 
pour indiquer le niveau du volume de la sonnerie. 
Au fur et à mesure où le niveau sonore de la sonnerie 
est augmenté, la boîte vide se remplit.

Cette icône n’apparaît pas lorsque le mode 
silencieux est activé.

L'icône du volume de la sonnerie et l’icône du 
vibreur peuvent être présentes en même temps, 
ce qui signifie que les deux types d’alerte sont 
activées. L’affichage de l’icône du vibreur signale 
que le téléphone se trouve en mode silencieux. 
Si seule la cloche est affichée, le téléphone se 
trouve en mode d’alerte normal et ne dispose que 
du mode d’alerte sonore.

Volume audio de l’écouteur
Cette icône n’apparaît que lorsque le téléphone 
est décroché.

Affiche le volume audio de l’écouteur du niveau 
le plus bas au niveau le plus élevé, la boîte se 
remplissant au fur et à mesure où le niveau du 
volume est augmenté. 

Message affiché Description

MMMMiiiiccccrrrroooopppphhhhoooonnnneeee    ccccoooouuuuppppéééé    Indique que la touche discrétion est activée

HHHHoooorrrrssss    ddddeeee    ppppoooorrrrttttééééeeee Apparaît brièvement sur pression de touche 
si le combiné se trouve hors de portée radio 
de la base

VVVVéééérrrriiiiffffiiiieeeerrrr    lllleeee    ccccoooorrrrddddoooonnnn Apparaît lorsque le cordon n’est pas raccordé 
correctement à la base
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ÉTABLISSEMENT ET PRISE D’APPELSS

Pour effectuer un appel:

Appuyez sur la touche OOOO pour obtenir la tonalité et utilisez le clavier pour 
composer le numéro

OU

Vérifiez d’abord le numéro au moyen du clavier. Le numéro apparaît sur 
l’afficheur tel qu’entré. S’il s’agit du bon numéro, appuyez sur la touche OOOO 
pour le composer.

S’il ne s’agit pas du bon numéro, utilisez la touche LLLL ou appuyez sur la touche 
de volume pour effacer les chiffres de droite à gauche. Si vous désirez insérer 
une pause dans un numéro (par exemple, entre le numéro d’appel et l’indicatif 
d’accès), appuyez sur la touche afficheur PPPPaaaauuuusssseeee pour insérer une pause de 2 
secondes dans le numéro. Vous pouvez aussi effectuer des appels directement 
à partir du répertoire téléphonique (voir la section « Répertoire » pour de 
plus amples renseignements).

Pour mettre fin à un appel:

Appuyez sur la toucheIIII 

 OU

Reposez le combiné sur le socle chargeur.

Pour prendre un appel:

Appuyez sur la touche OOOO pour répondre à l’appel

RECOMPOSITION

Pour recomposer les 10 derniers numéros composés:

Lorsque le combiné est accroché :

• Appuyez sur la touche rrrr et utilisez les touches EEEE et LLLL pour parcourir la liste 
des dix derniers numéros composés.

• Appuyez sur la touche OOOO pour composer le numéro sélectionné ou 
appuyez sur la touche afficheur LLLLiiiiggggnnnneeee    pour sélectionner une ligne de départ 
puis la touche afficheur CCCChhhhooooiiiissssiiiirrrr    

Lorsque le combiné est décroché :

• Appuyez sur la touche rrrr. Le dernier numéro composé est recomposé 
automatiquement.

Le CM-16 permet non seulement la recomposition des 10 derniers 
numéros composés mais aussi de supprimer ces numéros de la liste 
de recomposition ou de les enregistrer dans le répertoire lorsque le 
combiné est accroché.
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Pour ajouter un numéro de recomposition dans le répertoire:

• Appuyez sur la touche rrrr et utilisez les touches EEEE et LLLL pour parcourir la liste 
des dix derniers numéros composés.

• Dès que le numéro désiré apparaît sur l’afficheur, appuyez sur la touche 
afficheur OOOOppppttttiiiioooonnnnssss    — l’afficheur indique MMMMéééémmmmooooiiiirrrreeee    4RRRRééééppppeeeerrrrttttooooiiiirrrreeee    s====SSSSuuuuiiiivvvvaaaannnntttt 

• Appuyez sur la touche afficheur CCCChhhhooooiiiissssiiiirrrr. L’afficheur invite à entrer 
un nom pour l’entrée. Pour ce faire, utilisez les instructions de la section 
PPPPoooouuuurrrr    eeeennnnrrrreeeeggggiiiissssttttrrrreeeerrrr    uuuunnnn    nnnnoooommmm    eeeetttt    uuuunnnn    nnnnuuuummmméééérrrroooo ddddaaaannnnssss    lllleeee    rrrrééééppppeeeerrrrttttooooiiiirrrreeee. Si un nom 
est déjà associé au numéro, il sera enregistré automatiquement dans le 
répertoire et apparaîtra brièvement sur l’écran EEEEnnnnttttrrrrééééeeee    mmmméééémmmmoooorrrriiiissssééééeeee .

Pour supprimer une entrée de la liste de recomposition: 

• Appuyez sur la touche rrrr et utilisez les touches EEEE et LLLL pour parcourir la liste 
des dix derniers numéros composés.

• Dès que le numéro désiré apparaît sur l’afficheur, appuyez sur la touche 
afficheur OOOOppppttttiiiioooonnnnssss et une fois sur la touche LLLL — l’afficheur indique SSSSuuuupppppppprrrr    eeeetttt 
s====SSSSuuuuiiiivvvvaaaannnntttt....

• Appuyez sur la touche afficheur CCCChhhhooooiiiissssiiiirrrr L’afficheur indique RRRRééééaaaappppppppuuuuyyyyeeeerrrr    

SSSSuuuupppppppprrrr////eeeeffffffffaaaacccceeeerrrr    eeeennnnttttrrrrééééeeeessss....

• Appuyez sur la touche afficheur SSSSuuuupppppppprrrr pour supprimer l’entrée. L’afficheur 
indique EEEEnnnnttttrrrrééééeeee    eeeeffffffffaaaaccccééééeeee 

Vous pouvez retourner à l’affichage principal à tout moment en appuyant 
sur la touche IIII.

FONCTION DE GARDE

Pour mettre un appel en garde, appuyez sur la touche OOOO. Pour reprendre un 
appel mis en garde, appuyez de nouveau sur la touche Appel OOOO. 

TOUCHE DISCRÉTION

Utilisez la touche discrétion lorsque vous désirez entendre votre interlocuteur 
sans que celui-ci ne puisse vous entendre. Appuyez sur la touche XXXX pour 
couper le microphone du combiné et activer le mode discrétion. Appuyez de 
nouveau sur la touche XXXX pour désactiver la fonction.

TONALITÉS D’ALERTE

Le CM-16 offre plusieurs tonalités distinctes pour signaler les conditions suivantes:

Pile faible Signal émis toutes les trois minutes

Hors de 
portée radio

Signal émis lorsque le combiné n’est plus à portée 
radio de la base 
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COMMANDE DE VOLUME

Située sur le côté du combiné, la touche de volume règle le volume de 
l’écouteur et le volume de la sonnerie.

Remarque: La touche de volume sert également à commander le curseur pour ajouter 
des espaces à droite ou à gauche ou pour supprimer des caractères sur 
l’écran lors de l’édition ou de l’entrée de noms, de libellés de touche, etc

Pour régler le volume de l’écouteur:
• En cours d’appel, appuyez sur la partie supérieure de la touche pour 

augmenter le volume de l’écouteur ou sur sa partie inférieure pour le 
diminuer. L’icône de volume de l’écouteur indique le niveau sélectionné. 
En l’absence d’un système téléphonique privé PBX, ce niveau retourne 
au niveau par défaut. Le PBX peut toutefois ordonner au combiné d’utiliser 
le volume par défaut.

Pour régler le volume de la sonnerie: 
• Lorsque le combiné n’est pas utilisé pour une communication, appuyez 

sur la partie supérieure de la touche pour augmenter le volume de la sonne-
rie ou sur sa partie inférieure pour le diminuer. La sonnerie du combiné se 
fait entendre à chaque réglage pour confirmer le nouveau niveau sonore et 
l’icône de volume de la sonnerie indique également le niveau sonore 
sélectionné.

VOYANT D’ÉTAT

Le voyant DEL vert du combiné signale les conditions suivantes:

Vérifier le 
cordon

Signal émis lorsque vous tentez d’entrer en 
communication avec la base et qu’elle n’est pas 
branchée au secteur ou que le cordon n’est 
pas raccordé à la base

Appel d’arrivée clignote 
rapidement

appel en garde voyant vert 
allumé

Combiné en 
mode discrétion

clignote 
rapidement

fonctions activées
(accroché seulement) 
/message en attente

voyant vert 
allumé
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LISTE DES FONCTIONS

Quatorze (14) fonctions Meridian sont disponibles sur le CM-16. La liste de 
ces fonctions peut s’obtenir à l’aide de la touche de fonctions FFFF. Lorsqu’on 
parcourt la liste, une barre de défilement sombre souligne la fonction qui 
peut être sélectionnée. Si les fonctions Meridian du CM-16 ne peuvent être 
pré-programmées ni identifiées sur le combiné, elles sont identifiées sur 
l’afficheur sous forme de menu numérique sans texte à numéros de 00 à 14 
(p.ex. 9). NNNNooootttteeeezzzz    qqqquuuueeee    lllleeeessss    ffffoooonnnnccccttttiiiioooonnnnssss    aaaassssssssoooocccciiiiééééeeeessss    aaaauuuuxxxx    ttttoooouuuucccchhhheeeessss    00007777    eeeetttt    11115555    nnnneeee    ssssoooonnnntttt    ppppaaaassss    

ddddiiiissssppppoooonnnniiiibbbblllleeeessss    ssssuuuurrrr    lllleeee    CCCCMMMM----11116666. De plus, la première touche 00 listée représente 
toujours la ligne d’appel principale.

• Chaque fonction peut être libellée manuellement à l’aide de l’option 
MMMMoooodddd. Voir l’option « Étiquetage des touches » dans ce guide pour obtenir 
des instructions détaillées sur la manière de libeller les touches.

• La 4indique que la fonction est activée ou son clignotement au cours
d’une programmation.

• Pour activer une fonction, appuyez sur la touche afficheur CCCChhhhooooiiiissssiiiirrrr.

• Pour annuler une touche de fonction M1 activée, appuyez sur la touche 
afficheur AAAAnnnnnnnnuuuulllleeeerrrr ou sur la toucheIIII pour mettre fin à l’appel

Adressez-vous à votre administrateur de système et consultez le guide 
d’utilisation du M2600/M2616 pour plus de renseignements sur les fonctions 
Meridian disponibles.
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OPTIONS 

Pour consulter la liste d’options:

Remarque: Les écrans de menu et d’options sont remplacés par l’affichage normal en 
mode inactif si aucune action/activité n’est lancée dans les 20 secondes.

Appuyez sur la toucheIIII pour sortir à tout moment et retourner à l’affichage 
principal inactif.

Langue 

Le CM-16 offre un choix de trois langues d’affichage: English (anglais), French 
(français) et Spanish (espagnol). La langue par défaut est English (anglais). 
La langue active est identifiée à l’écran par une coche clignotante. 

Pour changer la langue d’affichage, suivez les directives offertes sur l’écran 
et utilisez les deux touches afficheur nécessaires pour modifier, annuler ou 
sélectionner une langue particulière. L’afficheur indique toujours ————CCCCoooonnnnffffiiiirrrrmmmméééé———— 
lorsque la langue est changée. Appuyer sur la touche afficheur AAAAnnnnnnnnuuuulllleeeerrrr vous 
retourne à l’affichage précédent. 

Appuyer sur la toucheIIII vous retourne à l’affichage principal inactif.

1. Appuyez sur la touche MMMM lorsque le téléphone est libre — l’afficheur 
indique AAAAffffffffiiiicccchhhheeeerrrr sr. Utilisez les touches EEEE et LLLL pour parcourir la liste.

2. Vous pouvez accéder aux dix options disponibles en faisant défiler 
la liste jusqu’à l’option désirée ou au moyen du clavier en composant 
le numéro de l’option, tel qu’indiqué dans la table ci-dessous.

Option Liste d’options

1 Langue

2 Étiquetage

3 Sonnerie

4 Personnaliser nom

5 Chronomètre Non

6 Vibreur Non

7 Comb enreg 

8 Clavier désact

9 Écran éclairé Non

10 Silencieux Non
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Étiquetage des touches

L’option ÉÉÉÉttttiiiiqqqquuuueeeettttaaaaggggeeee vous permet d’accéder aux 14 fonctions Meridian 
indiquées sur l’afficheur qui sont programmées avec le combiné du CM-16. 

Le texte qui identifie une fonction particulière peut être ajouté, modifié 
ou effacé partiellement ou complétement. Ce libellé peut compter jusqu’à 
14 caractères.

Pour modifier l’étiquetage d’une touche

Appuyez sur la touche afficheur MMMMoooodddd depuis l’affichage Étiquetage.

• À l'écran MMMMoooodddd, appuyez sur la touche afficheur CCCChhhhooooiiiissssiiiirrrr — le libellé de 
la touche 00000000 est affiché.

• Utilisez les touches de défilement pour trouver la touche de 
fonction désirée.

• Appuyez sur la touche afficheur MMMMoooodddd.

• Utilisez le clavier pour taper le nouveau libellé ou les touches de 
défilement EEEE et LLLL pour déplacer le curseur à la position désirée ou pour 
effacer du texte (voir PPPPoooouuuurrrr    eeeennnnttttrrrreeeerrrr    ddddeeeessss    lllleeeettttttttrrrreeeessss    eeeetttt    ddddeeeessss    ccccaaaarrrraaaaccccttttèèèèrrrreeeessss    ssssppppéééécccciiiiaaaauuuuxxxx 
à la section « Répertoire » pour obtenir des informations détaillées sur 
l’enregistrement d’un nom au moyen du clavier).

• Utilisez la touche afficheur MMMMaaaajjjj pour entrer une lettre majuscule 
ou minuscule.

• Utilisez la touche afficheur MMMMéééémmmmooooiiiirrrreeee pour enregistrer les 
changements apportés.

Utilisez la toucheIIII à tout moment pour quitter le menu d’options

Remarque: En mode d’édition, on peut se servir de la touche de volume au lieu des 
touches EEEE et LLLL pour déplacer le curseur.

• Appuyez sur le bas de la touche de volume pour reculer et effacer 
un caractère

• Appuyez sur le haut de la touche de volume pour ajouter un espace.

Pour effacer l’étiquetage d’une touche

• Appuyez sur la touche afficheur MMMMoooodddd à partir de l’affichage Étiquetage.

• Appuyez sur la touche afficheur CCCChhhhooooiiiissssiiiirrrr — le libellé de la touche 
00000000 est affiché. 

• Utilisez les touches de défilement pour localiser la touche de 
fonction désirée

• Appuyez sur la touche afficheur SSSSuuuupppppppprrrr pour effacer le texte qui est associé 
à la fonction.
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Pour effacer l’étiquetage de toutes les fonctions

• Appuyez sur la touche afficheur MMMMoooodddd à partir de l’affichage Étiquetage.

• Appuyez sur la touche LLLL pour passer à l’affichage d’options SSSSuuuupppppppprrrr    ttttoooouuuutttt.... 

• ppuyez sur la touche afficheur CCCChhhhooooiiiissssiiiirrrr    — l’afficheur indique RRRRééééaaaappppppppuuuuyyyyeeeerrrr    

SSSSuuuupppppppprrrr    ppppoooouuuurrrr    ccccoooonnnnffffiiiirrrrmmmmeeeerrrr .

• Appuyez sur la touche afficheur SSSSuuuupppppppprrrr pour effacer tous les libellés.

Sonnerie

Le CM-16 offre quatre choix de sonnerie:

Pour changer de sonnerie, suivez les directives offertes sur l’écran et utilisez 
les deux touches afficheur nécessaires pour modifier, annuler ou sélectionner 
une sonnerie particulière. Les quatre sonneries retentissent tour à tour avant 
la sélection proprement dite. L’afficheur indique toujours ————CCCCoooonnnnffffiiiirrrrmmmméééé———— pour 
indiquer qu’une sélection a été effectuée. Appuyer sur la touche afficheur 
AAAAnnnnnnnnuuuulllleeeerrrr vous retourne à l’affichage précédent. 

Appuyer sur la toucheIIII vous retourne à l’affichage principal inactif. 

Personnaliser nom 

Cette option permet d’ajouter ou de modifier un nom ou un numéro de poste 
afin qu’il soit affiché sur l’écran lorsque le téléphone est inactif. Lorsqu’un site 
utilise plusieurs combinés, cette option est idéale car elle permet de person-
naliser chaque combiné en fonction de son utilisateur ou numéro.

Depuis l’affichage Personnaliser nom, appuyez sur la touche afficheur 
MMMMooooddddiiiiffffiiiieeeerrrr puis sur la touche afficheur MMMMoooodddd. Si un nom figure déjà sur l’afficheur, 
la touche afficheur MMMMéééémmmmooooiiiirrrreeee est également affichée et on peut s’en servir 
pour effacer le nom existant.

• Utilisez le clavier pour taper un nouveau nom ou utilisez les touches 
de défilement EEEE et LLLL pour déplacer le curseur à la position écran désirée ou 
pour effacer du texte (voir PPPPoooouuuurrrr    eeeennnnttttrrrreeeerrrr    ddddeeeessss    lllleeeettttttttrrrreeeessss    eeeetttt    ddddeeeessss    ccccaaaarrrraaaaccccttttèèèèrrrreeeessss    

ssssppppéééécccciiiiaaaauuuuxxxx à la section « Répertoire » pour obtenir des informations détaillées 
sur l’enregistrement d’un nom au moyen du clavier).

• La touche afficheur MMMMaaaajjjj le texte en majuscules ou en minuscules.

• La touche afficheur    MMMMéééémmmmooooiiiirrrreeee enregistre les changements apportés.

Utilisez la toucheIIII à tout moment pour quitter le menu d’options.

Remarque: En mode d’édition, on peut se servir de la touche de volume au lieu des 
touches EEEE et LLLL pour déplacer le curseur.

• Appuyez sur le bas de la touche de volume pour reculer et effacer 
un caractère.

• Appuyez sur le haut de la touche de volume pour ajouter un espace.
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Chronomètre d’appel

Cette option permet l’affichage de la durée des appels sur l’écran. Par défaut, 
l’option est toujours désactivée.

Pour activer le chronomètre d’appel, appuyez sur la touche afficheur 
MMMMoooodddd. L’afficheur indique CCCChhhhrrrroooonnnnoooommmmèèèèttttrrrreeee    OOOOuuuuiiii    et    ————CCCCoooonnnnffffiiiirrrrmmmméééé———— puis retourne à 
l’affichage précédent. 

Appuyer sur la toucheIIII vous retourne à l’affichage principal inactif. 

Vibreur 

Cette option permet au combiné CM-16 de signaler l’arrivée d’un 
appel à l’aide de vibrations et de la sonnerie. Par défaut, l’option est 
toujours désactivée.

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche afficheur MMMMoooodddd.... 
L’afficheur indique    VVVViiiibbbbrrrreeeeuuuurrrr    OOOOuuuuiiii    et ————CCCCoooonnnnffffiiiirrrrmmmméééé————    et retourne à l’affichage 
précédent. Dès que l’option est activée, l’icône  apparaît en haut 
de l’afficheur.

Appuyer sur la toucheIIII vous retourne à l’affichage principal inactif. 

Enregistrement combiné

L’enregistrement de combiné est une option pratique qui permet à un 
combiné CM-16 quelconque de fonctionner avec une base CM-16 
quelconque. Chaque combiné est programmé à l’usine pour ne fonctionner 
qu’avec la base avec laquelle il est livré. 

Lorsque vous utilisez cette option, faites en sorte que le combiné soit 
éloigné de la base de quelques pieds. Lors de l’enregistrement, il n’est pas 
nécessaire de placer le combiné en face de  la base ; en fait, l’appairage 
peut s’avérer impossible s’il est trop proche de la base.

Pour programmer le combiné avec cette option pour lui permettre de 
fonctionner avec une autre base CM-16, appuyez sur la touche afficheur 
MMMMoooodddd.... L’afficheur indiquera EEEEnnnnrrrreeeeggggiiiissssttttrrrreeeemmmmeeeennnntttt Si l’opération réussit, il indi
quera EEEEnnnnrrrreeeeggggiiiissssttttrrrreeeemmmmeeeennnntttt    ccccoooommmmppppllllééééttttéééé. Si l’appairage n’a pas lieu, il indiquera 
EEEEnnnnrrrreeeeggggiiiissssttttrrrreeeemmmmeeeennnntttt    rrrreeeeffffuuuusssséééé.  

Appuyer sur la toucheIIII vous renvoie à l’affichage principal inactif.
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Clavier verrouillé 

Cette option permet aux utilisateurs de verrouiller les touches du clavier. 
Elle empêche l’activation accidentelle du téléphone lors de sa manipulation, 
dans une poche, etc.

Pour verrouiller les touches à partir de l’affichage Clavier:

• Appuyez sur la touche afficheur MMMMoooodddd. L’afficheur indique    CCCCllllaaaavvvviiiieeeerrrr    aaaacccctttt    ou 
CCCCllllaaaavvvviiiieeeerrrr    ddddééééssssaaaacccctttt    ou ————CCCCoooonnnnffffiiiirrrrmmmméééé————.

Pressing the IIII key will return you to the main idle display screen.

Remarque: Vous pouvez activer ou désactiver l’option Clavier en appuyant sur la
touche LLLL puis sur la touche astérisque *.

Écran éclairé 

Cette option permet l’éclairage des touches du clavier lorsqu’elles 
sont enfoncées. Appuyez sur la touche afficheur MMMMoooodddd    pour activer ou 
désactiver l’option.

Dès que l’option est sélectionnée, l’afficheur indique ÉÉÉÉccccrrrraaaannnn    ééééccccllllaaaaiiiirrrréééé    OOOOuuuuiiii 
ou ÉÉÉÉccccrrrraaaannnn    ééééccccllllaaaaiiiirrrréééé    NNNNoooonnnn    ————CCCCoooonnnnffffiiiirrrrmmmméééé————

Silencieux Oui ou Non 

Cette option active le matériel vibrateur intégré au lieu de la sonnerie à 
l’arrivée d’un appel. Par défaut, l’option est toujours désactivée.

Pour activer cette option à partir de l’affichage Silencieux:

• Appuyez sur la touche afficheur MMMMoooodddd. L’afficheur indique ————CCCCoooonnnnffffiiiirrrrmmmméééé————  et 
le combiné vibrera si la fonction est activée. 

Dès qu’il est sélectionné, le  apparaît en haut de l’afficheur

Remarque: Vous pouvez activer ou désactiver l’option Silencieux en appuyant sur 
la touche LLLL puis sur la touche #.

Remarque: L’icône de sonnerie n’apparaît pas sur l’afficheur lorsque l’option 
Silencieux est activée
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RÉPERTOIRE

Le répertoire permet de consigner 50 noms et numéros, lesquels sont 
affichés dans l’ordre alphabétique. Si aucun nom n’est entré, les entrées sont 
affichées dans l’ordre numérique

Pour enregistrer un nom et un numéro dans le répertoire

Appuyer sur la toucheIIII permet de retourner à l’affichage principal inactif.

Remarque: Les noms et les numéros de la liste de Recomposition peuvent 
également être copiés au répertoire. Pour plus de renseignements, voir la 
section Recomposition.

Pour entrer des lettres et des caractères spéciaux

Vous pouvez entrer des lettres et des caractères spéciaux au moyen du clavier 
du téléphone. Pour entrer une lettre, appuyez sur la touche qui figure la lettre 
désirée. Si cette lettre occupe la deuxième position sur la touche, appuyez 
sur la touche deux fois. Par exemple, appuyez sur la touche 7 trois fois pour 
entrer la lettre "r". Le curseur se déplace alors à la position suivante.

Pour mettre une lettre en majuscule ou en minuscule, appuyez sur la touche 
afficheur MMMMaaaajjjj puis tapez la lettre désirée. Par défaut, la première lettre d’un mot 
ou d’un nom est une majuscule et les lettres qui suivent des minuscules.

1. Appuyez sur la touche afficheur  

2. Appuyez sur la touche afficheur AAAAjjjjoooouuuutttteeeerrrr. L’écran invite à 
EEEEnnnnttttrrrreeeerrrr    uuuunnnn    nnnnuuuummmméééérrrroooo. 

3. Entrez le numéro au clavier. Ce numéro peut compter 24 chiffres. 
Les tirets nécessaires sont automatiquement ajoutés. Pour insérer une 
pause (entre le numéro d’uneboîte vocale et un mot de passe, par 
exemple), appuyez sur la touche afficheur PPPPaaaauuuusssseeee, ce qui fait apparaître 
l’icône de pause. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche LLLL ou 
appuyez en bas de la touche de volume.

4. Appuyez sur la touche afficheur MMMMéééémmmmooooiiiirrrreeee. L’afficheur invite à EEEEnnnnttttrrrreeeerrrr    uuuunnnn    

nnnnoooommmm. Si cette entrée n’a pas de nom, appuyez de nouveau sur la touche 
afficheur MMMMéééémmmmooooiiiirrrreeee. L’afficheur indique EEEEnnnnttttrrrrééééeeee    mmmméééémmmmoooorrrriiiissssééééeeee.

5. Entrez un nom à l’aide des lettres du clavier. Ce nom peut compter 
15 caractères, y compris les espaces (voir PPPPoooouuuurrrr    eeeennnnttttrrrreeeerrrr    ddddeeeessss    lllleeeettttttttrrrreeeessss    eeeetttt    

ddddeeeessss    ccccaaaarrrraaaaccccttttèèèèrrrreeeessss    ssssppppéééécccciiiiaaaauuuuxxxx à la section Répertoire pour obtenir des infor-
mations détaillées sur l’entrée de texte sur l’afficheur). Pour effacer 
une lettre ou ajouter un espace, utilisez les touches EEEE et LLLL ou la touche 
de volume pour déplacer le curseur.

6. Appuyez sur la touche afficheur    MMMMéééémmmmooooiiiirrrreeee. L’afficheur indique 
EEEEnnnnttttrrrrééééeeee mmmméééémmmmoooorrrriiiissssééééeeee    
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L’entrée de caractères spéciaux s’effectue en appuyant sur la touche 1. 
Ceux-ci apparaissent dans l’ordre suivant: ,  -  ‘  &  . ()1 

Pour consulter le répertoire

Pour composer un numéro à partir du répertoire

Pour modifier une entrée du répertoire

Appuyer sur la toucheIIII permet de retourner à l’affichage principal inactif.

1. Appuyez sur la touche afficheur .

2. Utilisez les touches de défilement EEEE et LLLL pour parcourir le répertoire 
OU utilisez les touches du clavier pour identifier les entrées par leur 
première lettre. Par exemple, appuyez quatre fois sur la touche 7 pour 
localiser les entrées du répertoire qui commencent par la lettre "S".
La première entrée correspondante est affichée. S’il existe d’autres 
entrées qui commencent par la lettre "S", vous devez taper la deuxième 
lettre du nom recherché.

1. Appuyez sur la touche afficheur .

2. Localisez l’entrée que vous désirez appeler.

3. Appuyez sur la touche OOOO pour composer le numéro ou utilisez la 
touche afficheur LLLLiiiiggggnnnneeee pour sélectionner une ligne différente pour 
effectuer l’appel.

1. Appuyez sur la touche afficheur .

2. Localisez l’entrée que vous désirez changer.

3. Appuyez sur la touche afficheur OOOOppppttttiiiioooonnnnssss    

4. Appuyez une fois sur la touche LLLL. L’afficheur indique MMMMoooodddd    et s====SSSSuuuuiiiivvvvaaaannnntttt 

5. Appuyez sur la touche afficheur CCCChhhhooooiiiissssiiiirrrr. Le numéro de téléphone 
consigné pour l’entrée de répertoire apparaît sur l’écran. Utilisez la 
touche LLLL ou appuyez en bas de la touche de volume pour déplacer 
le curseur à droite et utilisez le clavier pour corriger le numéro.

6. Appuyez sur la touche afficheur MMMMéééémmmmooooiiiirrrreeee pour enregistrer le change-
ment apporté au numéro. L’afficheur vous invite alors à EEEEnnnnttttrrrreeeerrrr    uuuunnnn    nnnnoooommmm . 
Au besoin, changez le nom en suivant les instructions fournies à 
la section PPPPoooouuuurrrr    eeeennnnrrrreeeeggggiiiissssttttrrrreeeerrrr    uuuunnnn    nnnnoooommmm    eeeetttt    uuuunnnn    nnnnuuuummmméééérrrroooo    ddddaaaannnnssss    lllleeee    rrrrééééppppeeeerrrrttttooooiiiirrrreeee

7. Appuyez sur la touche afficheur MMMMéééémmmmooooiiiirrrreeee pour enregistrer l’entrée 
modifiée dans le répertoire. L’afficheur indique EEEEnnnnttttrrrrééééeeee    mmmméééémmmmoooorrrriiiissssééééeeee.
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Pour effacer une entrée du répertoire

Appuyer sur la toucheIIII permet de retourner à l’affichage principal inactif.

Pour effacer toutes les entrées du répertoire

1. Appuyez sur la touche afficheur .

2. Localisez l’entrée que vous désirez supprimer.

3. Appuyez sur la touche afficheur OOOOppppttttiiiioooonnnnssss

4. Appuyez deux fois sur la touche LLLL . L’afficheur indique SSSSuuuupppppppprrrr et 
s====SSSSuuuuiiiivvvvaaaannnntttt.

5. Appuyez sur la touche afficheur CCCChhhhooooiiiissssiiiirrrr. L’afficheur indique RRRRééééaaaappppppppuuuuyyyyeeeerrrr    

SSSSuuuupppppppprrrr    ppppoooouuuurrrr    ccccoooonnnnffffiiiirrrrmmmmeeeerrrr.... 

6. Appuyez sur la touche afficheur SSSSuuuupppppppprrrr. L’afficheur indique    

EEEEnnnnttttrrrrééééeeee    eeeeffffffffaaaaccccééééeeee    

1. Appuyez sur la touche afficheur .

2. Appuyez sur la touche afficheur SSSSuuuupppppppprrrr . L’afficheur indique AAAAppppppppuuuuyyyyeeeerrrr    

SSSSuuuupppppppprrrr////eeeeffffffffaaaacccceeeerrrr ttttoooouuuutttt. L’afficheur indique LLLLiiiisssstttteeee    vvvviiiiddddeeee    ....
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Garantie limitée 

Aastra Telecom garantit ce produit contre tout défaut de fabrication et de 
fonctionnement pendant un (1) an à partir de la date d’achat. Si le produit est 
défectueux, Aastra Telecom réparera ou remplacera le téléphone, sans frais 
et à sa discrétion, et comme recours exclusif, s’il est retourné pendant la 
période de garantie.

Si on doit utiliser des pièces de rechange pour faire la réparation, ces pièces 
peuvent être réusinées ou peuvent contenir des éléments réusinés. S’il 
s’avère nécessaire de remplacer le téléphone, celui-ci pourra être remplacé 
par un téléphone réusiné de même modèle et de même couleur. S’il s’avérait 
nécessaire de réparer ou de remplacer un téléphone défectueux durant la 
période de garantie, les clauses de la garantie s’appliqueront au téléphone 
réparé ou remplacé pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
de réception ou de livraison ou jusqu’à la fin de la période originale de 
garantie, selon la plus tardive de ces éventualités. Tout téléphone envoyé 
pour réparations durant la période de garantie doit être accompagné d’une 
preuve de la date d’achat.

Exclusions

Aastra Telecom ne garantit pas que ses téléphones sont compatibles avec 
le matériel d’une compagnie de téléphone particulière. La présente garantie 
ne couvre pas les dommages résultant d’une installation ou d’une utilisation 
incorrectes, de modifications, d’accidents, de négligence, d’un usage impropre 
ou abusif, d’incendie ou de causes naturelles telles qu’orages ou inondations, 
une fois que le téléphone est en possession du client.

Aastra Telecom n’est pas responsable des dommages directs ou indirects, 
incluant, mais non exclusivement, la perte, les dommages ou les déboursés 
relevant directement ou indirectement de la capacité ou de l’incapacité 
du client à utiliser ce téléphone, individuellement ou en conjonction avec 
d’autre matériel. Ce paragraphe, cependant, ne s’applique pas aux dommages 
corporels lorsque le téléphone est utilisé ou a été acheté pour être utilisé 
principalement à des fins personnelles, familiales ou domestiques.

La présente garantie définit l’ensemble des responsabilités d’Aastra Telecom 
en matière de manquement à la garantie. Les garanties définies ici sont les 
seules garanties applicables et remplacent toutes autres garanties, explicites 
ou implicites, y compris les garanties de commercialité et

d’adaptation à un but donné.
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Services de réparation 

Si le téléphone devenait défectueux pendant la période de garantie:

En Amérique du Nord, veuillez composer le 1-800-574-1611 pour 
de plus amples renseignements. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, 
communiquez avec votre représentant des ventes pour obtenir les 
consignes de renvoi. 

Vous devrez payer les frais d’expédition, s’il y a lieu. Lorsque vous retournez ce 
téléphone, vous devez fournir une preuve d’achat

Service après l’expiration de la garantie

Aastra Telecom offre un service suivi de réparation et de maintenance pour 
ce produit. Cela comprend la réparation ou le remplacement de votre produit 
Aastra Telecom, selon les conditions d’Aastra Telecom et à un taux fixe. Vous 
devrez payer les frais d’expédition. Pour de plus amples renseignements et 
des instructions d’expédition :

En Amérique du Nord, adressez-vous au service de renseignements au 
1-800-574-1611. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, communiquez avec 
votre représentant des ventes.
Remarque: Seuls le fabricant, ses représentants autorisés ou les autres personnes 

légalement autorisées peuvent réparer ce produit. Ces restrictions 
s’appliquent durant et après la période de garantie. Toute réparation 
non autorisée peut annuler la garantie.
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Si vous n’arrivez pas à résoudre un problème, composez le 1-800-574-1611 pour 
obtenir de l’aide.

© Aastra Telecom Inc. 2004  41-0071-01 Rev 00
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