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Transférer un appel

1. Composer un numéro de destination

Presser sur  , sélectionner le numéro et appuyer sur    

2. Transférer la communication

Presser à nouveau sur   ou raccrocher le combiné

Note : 

La communication peut être transférée avec ou sans annonce.

Déviation d'appels

1. Programmer et activer une déviation d'appels

- Décrocher le combiné. Composer 21, le but puis # et raccrocher.

- Exemple : 21123456789#

La déviation est automatiquement activée.

2. Désactiver la déviation

- Décrocher le combiné et taper #21#

- La déviation est automatiquement désactivée.

Rappel (si occupé)

1. Activer un rappel
Appuyer sur le chiffre 1 et raccrocher le combiné

2. Répondre à un rappel
Décrocher le combiné, et appuyer sur n'importe quelle touche.

Composer un numéro / répétition de la sélection

1. Composer un numéro avec le combiné

Décrocher le combiné, taper le numéro et appuyer sur    

2. Composer un numéro en mode mains libres

Sélectionner le numéro et appuyer sur      

3. Répétition de la sélection

affiche les 100 derniers numéros composés. (Naviguer avec 

le curseur). Appuyer une nouvelle fois sur           pour rappeler le 

numéro.

Prendre / terminer un appel

1. Prendre et terminer un appel avec le combiné

Décrocher le combiné / raccrocher le combiné

2. Prendre et terminer un appel en mains libres

Prendre l'appel avec  et le terminer en appuyant 

également sur

Mettre un appel en attente / reprendre l'appel

1. Mettre une communication en attente

Presser sur

2. Reprendre la communication

Presser sur

Rétrodemande

1. Initialiser la rétrodemande

Appuyer sur    , sélectionner le numéro et appuyer sur    

2. Terminer la rétrodemande

Raccrocher avec «Fin d’appel» et reprendre la communication

avec
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