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CONTENU DE LA BOÎTE 

La boîte de votre Livephone TU68 contient:
• Une antenne USB-DECT (1), accompagnée de 

son cordon articulé (2), à brancher sur le port 
USB de votre Livebox™,

• Un combiné DECT Livephone TU68,
• Un chargeur, son bloc d'alimentation,
• Deux batteries,
• La trappe batteries du combiné,
• Le présent manuel utilisateur.

Dans un pack duo, en plus des éléments listés ci-
dessus, vous trouverez:
• Un combiné supplémentaire,
• Un chargeur, son bloc d'alimentation,
• Deux batteries,
• La trappe batteries du combiné supplémentaire.
Pour connaître l'essentiel de votre Livephone TU68, nous vous 
recommandons de lire attentivement ce guide et, avant utilisation, les 
consignes  de  sécurité. Nous vous invitons également à communiquer 
et partager les avertissements détaillés dans ce guide avec l'ensemble 
de votre famille et notamment vos enfants.
Il est rappelé aux parents et personnes en charge de très jeunes enfants 
qu'ils doivent veiller d'une façon générale à ce que les enfants ne portent 
pas à la bouche des objets métalliques, des pièces ou éléments 
plastiques, hors ceux à usage alimentaire.



_,@ a/A

Les touches du combiné

• Lors d'un appel : décrocher.
Touche flash : cette touche 
vous permet de gérer les 

Les icônes de l'afficheur

Réception Nouveau(x) message(s) sur 
votre messagerie Orange™ *
• En mode repos :
accéder au journal des 
appels
prendre la ligne (appui 
long)

• En communication : activer / 
désactiver le mode Mains-
libres.

• A la fin d'un appel : 
raccrocher 

• Dans les menus/sous-menus 
: retour à l'écran d'accueil.

• Allumer / Eteindre le combiné 
(appui long).

Appel interne : appeler un 
autre combiné.

Basculement mode majuscule/
minuscule lors de l'édition d'un 
nom (menu répertoire, 
changement nom combiné ...).

En écriture : accès à certains 
symboles.

situations de double appel, si 
ce service est activé sur votre 
ligne.

Touches contextuelles : accès 
aux fonctions indiquées en bas 
de l'afficheur.

• Dans les menus/sous-menus 
: navigation. 

• En mode repos :
Appui vers le haut : accès à 
la liste des numéros 
composés.
Appui vers le bas : accès à 
la liste des appels reçus.

• Lors d'un appel :
Appui vers le haut : 
augmente le volume 
sonore de l'écouteur ou du 
haut-parleur.
Appui vers le bas : diminue 
le volume sonore de 
l'écouteur ou du haut-
parleur.

Appui long : accès à votre 
messagerie vocale Orange™ * 
+/-
Règle le volume de l'écouteur 
ou du haut-parleur pendant 
une communication, la 
sonnerie à l'arrivée d'un nouvel 
appel.

* Sous réserve de souscription d'un abonnement auprès de 
l'opérateur

a/A

_,@
• Fixe : bonne qualité de 
réception

• N'apparaît pas à l'écran : 
qualité de réception médiocre 
ou combiné non associé

Niveau de charge des 
batteries
• Vert : niveau de charge correct
• Orange : niveau de charge en 

baisse
• Rouge : niveau de charge 

insuffisant
• Clignotant : à recharger 

immédiatement

Nouveau(x) appel(s) 
manqué(s) dans le journal 
des appels.

Communication en son 
Haute Définition.

Haut-parleur activé (mode 
mains-libres).

Alarme activée .

Sonnerie désactivée.

Fonction secret activée 
(micro coupé).

* Sous réserve de souscription d'un abonnement auprès de 
l'opérateur
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1 PREMIÈRE UTILISATION

Introduction
Pour utiliser votre Livephone TU68, votre Livebox™ doit être préalablement 
installée (consultez la notice d'installation rapide qui vous a été remise avec 
cet équipement).
Votre Livephone TU68 est un équipement agréé à la norme radio DECT™1, 
destiné à émettre et à recevoir des communications téléphoniques.
Le Livephone TU68 est un téléphone dédié à l'offre de téléphonie par 
internet d'Orange™. Pour l'utiliser, vous devez disposer d'une Livebox™ et 
le service de téléphonie en haut débit d'Orange™ doit être activé sur votre 
ligne.
Ce téléphone nécessite une alimentation électrique pour fonctionner (fournie 
dans le pack).

1.1 INSTALLER L'ANTENNE USB-DECT

Précautions d'emploi
Comme pour toute liaison radio, la qualité de vos communications dépend 
de la position du produit et de son environnement.
Votre Livephone TU68 doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur 
excessive (radiateurs, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. 
Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou 
d'autres liquides ou aérosols.
Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de la réception, 
évitez en particulier d'installer la Livebox™ à proximité immédiate : d'une 
fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une 
télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'un minitel, d'une lampe halogène, d'un tube 
fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques 
chauffantes halogènes, d'un ordinateur, etc.
Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon antistatique.

1. DECT est une marque déposée par ETSI.
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Raccorder l'antenne USB-DECT
Le Livephone TU68 a été  pré-associé  à  l'antenne  USB-DECT. Aucune 
manipulation n'est nécessaire pour son installation.
1 Débranchez l'alimentation électrique de votre Livebox™.
2 Raccordez directement l'antenne USB-DECT à la Livebox™. Veillez à ne 

pas utiliser de multiport USB (hub ou switch) intermédiaire.
3 Branchez  le  cordon  USB  sur  le  port  USB  de  votre  Livebox™  (voir 

ci-dessous).

4 Rebranchez l'alimentation électrique de votre Livebox™.
5 Vérifiez que le voyant  de votre Livebox™ est allumé fixe.
Nota: Lorsque votre Livebox™ est débranchée ou inactive, il est 

impossible de recevoir et de passer un appel téléphonique.

1.2 RACCORDER LE CHARGEUR DU COMBINÉ

1 Connectez le cordon d'alimentation électrique au chargeur.
2 Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V / 50 Hz.
Pour recharger le combiné, posez le combiné sur son chargeur.
Pour  utiliser  plusieurs  téléphones  DECT  avec  l'antenne  USB-DECT, 
reportez-vous au paragraphe «  Associer un combiné supplémentaire à 
l'antenne USB-DECT », page 24.
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1.3 INSTALLER LE COMBINÉ

1 Insérez les batteries dans la trappe du combiné en respectant le sens de 
polarité des batteries.

2 Sélectionnez  la  langue  en  utilisant  le navigateur puis validez avec OK.
3 Attendez environ 1 minute pour laisser le temps au système de démarrer.
4 Lorsque votre combiné est associé à son antenne, l'écran affiche 

Livephone et le numéro interne du combiné enregistré (ex. : TU68 1).
Une fois cette première installation terminée, et avant toute utilisation, nous 
vous conseillons de laisser le téléphone en charge sur son chargeur 
pendant 24 heures, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des 
batteries.

1.4 PRISE EN MAIN DU TÉLÉPHONE

Utiliser et se déplacer dans les menus / sous-menus
Vous pouvez facilement régler et personnaliser votre Livephone TU68 grâce 
à son menu.
La ligne en bas de l'afficheur présente les fonctions ou les choix accessibles 
par les deux touches contextuelles. La fonction de ces deux touches dépend 
de l'écran sur lequel vous vous trouvez. Elle est indiquée dans les vignettes 
situées en bas de l'écran. 

! Utiliser  uniquement  des batteries rechargeables de 
caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.
L'utilisation de piles non rechargeables ou non-conformes aux 
modèles préconisés risque d'endommager le produit (se référer au 
paragraphe « 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES », page 29) et 
est dangereuse pour la santé des personnes.
En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du 
constructeur ne pourra être engagée.
Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, 
ouvertes ou exposées à la chaleur.
Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.
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Dans l'exemple ci-dessous (écran principal), la touche contextuelle de 
gauche vous permet d'entrer dans le menu tandis que celle de droite vous 
donne accès à vos contacts.

• Pour accéder au menu appuyez sur la touche contextuelle gauche Menu.
• Utilisez le navigateur pour atteindre le menu souhaité.
• Pour valider un choix (OK) ou revenir au menu précédent (Retour), 

appuyez sur la touche contextuelle correspondante.
• A chaque fois qu'un réglage est enregistré, un signal sonore est émis 

pour le confirmer.
• Appuyer sur  pour revenir à l'écran de veille.

Présentation des menus (arborescence des menus/sous-
menus)
• Contacts
▪ Liste des contacts
▪ Ajouter un contact
▪ Etat du répertoire (Nombre d'entrées / Mémoire utilisée)
▪ Numéros rapides

• Journal des appels (Options)
▪ Effacer
▪ Nouveau contact
▪ Ajouter à un contact
▪ Voir les détails
▪ Effacer la liste

• Réglages
▪ Sons

• Sonnerie (Appels externes / Appels Internes)
• Volume de Sonnerie 
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• Alerte Messagerie (Désactivé / Activé)
• Bips sonores
▪ Clavier (Désactivé / Activé)
▪ Batterie faible (Désactivé / Activé)
▪ Hors portée (Désactivé / Activé)

▪ Affichage 
• Image
• Couleurs du menu
• Indicateur lumineux (Désactivé / Activé)

▪ Nom du combiné
▪ Choix langue
▪ Réglage date & heure

• Alarme
• Format d'heure
• Réglage date & heure

▪ Volume
• Combiné
• Mains-libres

▪ Décroché auto (Désactivé / Activé)
▪ Système

• Version
• Code base
• Réglage usine

▪ Enregistrement
• Déclaration combiné
• Suppression combiné

• Services
▪ Messagerie
▪ Config. Services
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2 TELEPHONER

2.1 PASSER UN APPEL

Passer un appel externe avec numérotation directe

Appuyez quelques secondes (appui long) sur la touche  pour prendre la 
ligne et composez le numéro à appeler.

Passer un appel externe avec pré-numérotation
Avec la pré-numérotation vous pouvez entrer et modifier un numéro avant 
de lancer l'appel.
1 Composez un numéro.
2 Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche contextuelle droite 

Effacer.
3 Appuyez sur  pour lancer l'appel.

Passer un appel à partir du répertoire 
1 Appuyez  sur  la  touche contextuelle Contacts pour accéder au 

répertoire.
2 Sélectionnez le contact souhaité avec le navigateur et appuyez sur  

pour appeler.
Nota: Il est possible pour chaque nom d'associer jusqu'à 4 numéros 

(Domicile, Mobile Domicile, Professionnel, Mobile 
Professionnel). Si le contact contient plus d'un numéro, 
sélectionnez le numéro souhaité à l'aide du navigateur et appuyez 
sur  pour lancer l'appel. 

Passer un appel à partir du journal des appels manqués
1 Appuyez  sur  la  touche bas du navigateur pour accéder au journal des 

appels.
2 Sélectionnez le numéro souhaité avec le navigateur et appuyez sur  

pour appeler.
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Rappeler l'un des derniers numéros composés (Bis)
1 Appuyez  sur  la  touche haut du navigateur pour accéder à la liste des 

derniers numéros composés.
2 Sélectionnez le numéro souhaité avec le navigateur et appuyez sur  

pour appeler.

Passer un appel interne
Si vous avez plusieurs combinés enregistrés sur l'antenne USB-DECT, vous 
pouvez passer un appel interne entre 2 combinés.
1 Appuyez sur la touche INT.
2 Sélectionnez le combiné que vous souhaitez joindre.
3 Appuyez sur la touche contextuelle Appeler ou .
Si  vous  recevez  un  appel  externe  pendant  une  communication interne, 
vous pouvez : 
• Raccrocher l'appel interne en appuyant sur  et basculer vers le 

second appel.
-ou-
• Répondre au second appel tout en conservant le premier en attente avec 

la touche contextuelle Accepter.
L'appel initial sera alors mis en attente et vous serez mis en communication 
avec le second correspondant. Pour reprendre la conversation avec votre 
premier correspondant utilisez la touche contextuelle Basculer.
Nota: Les  appels  entre  combinés  internes  ne  sont  pas  facturés  par 

l'opérateur.

Utiliser les touches de raccourci et accéder à votre messagerie 
vocale
10 numéros peuvent être programmés sur les touches 0 à 9. Par défaut la 
touche 1 est programmée avec 3103, le numéro d'accès à la messagerie 
vocale Orange™.
En mode repos, par un appui long sur les touches 0 à 9, l'appel du numéro 
enregistré est automatiquement lancé.
Pour enregistrer/modifier le numéro associé à une touche de raccourci :
1 Sélectionnez Menu avec la touche contextuelle gauche.
2 Validez Contacts avec OK.
3 Sélectionnez Numéros rapides et validez avec OK.
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4 Sélectionnez le numéro de la touche à enregistrer/modifier avec le 
navigateur.

5 Sélectionnez Ajouter ou Modifier.
6 Tapez le numéro. Pour modifier le numéro utilisez la touche contextuelle 

Effacer, corrigez puis validez avec Enregistrer.

Terminer un appel

Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel ou posez le combiné sur 
le chargeur.

2.2 RECEVOIR UN APPEL / IDENTIFIER VOS 
CORRESPONDANTS

Recevoir un appel
Lorsque vous recevez un appel externe, l'écran affiche Appel ou le numéro 
ou le nom de votre correspondant s'il est enregistré dans vos contacts.
Pour régler le volume de la sonnerie à l'arrivée d'un appel :
• Appuyez sur la touche contextuelle Silence pour couper la sonnerie. Ce 

réglage n'est valable que pour l'appel en cours.
-ou-
• Utilisez les touches + et - situées sur le côté du combiné ou les touches 

gauche/droite du navigateur.
Il y a 5 niveaux de volume, le niveau le plus bas correspond à une sonnerie 

coupée. Ce réglage est alors permanent, l'icône  sur l'afficheur vous 
indique que la sonnerie est désactivée. Pour réactiver la sonnerie voir 
paragraphe «  Régler le volume de la sonnerie du combiné », page 16.

Prendre un appel

Appuyez sur  ou retirez le combiné de son chargeur (si l'option "Décroché 
auto" est activée, voir paragraphe « 3.7 Décrochage / Raccrochage 
automatique », page 19).

Comprendre les informations de l'appelant
Durant l'appel, les informations suivantes provenant du réseau Orange™ 
sont affichées à l'écran :
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• le numéro de l'appelant ou le nom si le numéro de l'appelant est 
mémorisé dans votre répertoire,

• Privé si le nom ou le numéro est masqué,
• Inconnu si  le  numéro  ou  le  nom  de  l'appelant  n'est  pas  transmis 

correctement par le réseau.

Journal des appels
Un journal mémorise les numéros ainsi que les dates et heures des derniers 
appels émis et reçus. Quatre catégories d'appel sont identifiées :

Consulter le journal des appels
• Appuyez sur le navigateur bas.
-ou-
• Procédez de la manière suivante :

a Accédez au Menu avec la touche contextuelle gauche.
b Sélectionnez Journal des appels et validez avec OK.

Utilisez le navigateur pour vous déplacer dans la liste.
Vous pouvez consulter l'ensemble du journal ou sélectionner une catégorie 
d'appels :
1 Appuyez sur navigateur droit pour afficher les appels reçus mais 

manqués (non répondus).
2 Appuyez une seconde fois sur navigateur droit pour afficher les appels 

reçus auxquels vous avez répondus.
3 Appuyez une troisième fois sur navigateur droit pour afficher les appels 

émis (derniers numéros composés).

Supprimer un appel du journal
1 Placez le navigateur sur le numéro à supprimer

Symbole Description
Appels reçus et répondus

Appels reçus mais manqués (non-répondus)

Appels émis (derniers numéros composés)

Tous les appels (émis, manqués et répondus)
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2 Sélectionnez Options avec la touche contextuelle
3 Sélectionnez Effacer et validez avec OK.

Supprimer toute la liste des appels 
1 Sélectionnez Options avec la touche contextuelle droite.
2 Sélectionnez Effacer la liste et validez avec OK.

Appels manqués
L'indicateur lumineux du combiné clignotant ainsi qu'un message sur 
l'afficheur vous signale le(s) appel(s) manqué(s). Pour effacer ces 
informations : 
1 Accédez au journal des appels avec le navigateur bas.
2 Consultez tous les appels manqués signalés par un astérisque jaune. 
En cas de nouveau message sur votre messagerie Orange™, l'afficheur 
indique Nouveau message vocal ainsi que l'icône , l'indicateur lumineux 
orange du combiné clignote et un bip sonore est émis régulièrement (voir 
paragraphe «  Alerte messagerie », page 16).

Ajouter un numéro d’appel du journal à votre répertoire
Si le numéro d’appel ne correspond pas encore à l’un de vos contacts :
1 Sélectionnez Options avec la touche contextuelle.
2 Sélectionnez Nouveau contact, validez avec OK.
3 Sélectionnez la rubrique à laquelle vous souhaitez associer le numéro, 

validez avec OK.
4 Tapez le nom de ce nouveau contact et validez avec la touche 

contextuelle Enregistrer (voir paragraphe « 2.4 Votre répertoire », 
page 14).

Si le numéro d’appel ne correspond pas encore à un des numéros (Domicile, 
Mobile Domicile, Professionnel, Mobile Professionnel) associés à l’un de vos 
contacts :
1 Sélectionnez Options avec la touche contextuelle.
2 Sélectionnez Ajouter à un contact, validez avec OK.
3 Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez associer le numéro, 

validez avec Choisir.
4 Sélectionnez la rubrique à laquelle vous souhaitez associer le numéro, 

validez avec Choisir.
5 Confirmez votre sélection avec la touche contextuelle Enregistrer.
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2.3 EN COURS D’APPEL

Régler le niveau du volume d'écoute (5 niveaux disponibles)
• Utilisez les touches + et - situées sur le côté du combiné. 
-ou-
1 Utilisez la touche contextuelle gauche Options.
2 Sélectionnez Volume et validez avec Choisir.
3 Réglez le niveau du volume d'écoute avec les touches gauche/droite du 

navigateur.

Fonction Secret (couper le micro)
Pour qu'un correspondant n'entende pas une discussion en aparté en cours 
de communication :
1 Utilisez la touche contextuelle droite Secret.

Le microphone du combiné est alors désactivé, l'icône  s'affiche à 
l'écran, le correspondant ne vous entend plus, vous pouvez donc parler 
en toute confidentialité.
Nota Le microphone sera toujours désactivé si vous basculez le mode 

d'écoute entre combiné et mains-libres.
2 Appuyez sur la touche contextuelle Désactiver pour réactiver le 

microphone.

Recevoir un double appel1

Si le service double appel est activé sur votre ligne, vous pouvez répondre à 
un second appel pendant que vous êtes déjà en communication.
Vous êtes en ligne et un bip sonore vous signale qu'un nouveau 
correspondant cherche à vous joindre.
Vous pouvez alors :
• Raccrocher la communication en cours et accepter le nouvel appel 

(R1) en appuyant sur .

1. Sous réserve de disponibilité technique du service.
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• Basculer d'une conversation à l'autre (R2)
Pour répondre au second appel tout en conservant le premier en attente, 
utilisez la touche contextuelle Accepter. L'appel initial sera mis en 
attente et vous serez mis en communication avec le second 
correspondant.
Pour reprendre la conversation avec votre premier correspondant, 
utilisez la touche contextuelle Basculer.

Transférer un appel vers un autre combiné
Si plusieurs combinés Livephone TU68 sont associés sur votre antenne 
USB-DECT, vous pouvez transférer une communication externe d'un 
combiné à un autre combiné :
1 En cours de communication, appuyez sur la touche contextuelle 

Options.
2 Sélectionnez Transférer appel et validez avec Choisir.
3 Sélectionnez le combiné interne auquel vous souhaitez transférer l'appel 

et validez avec Appeler.
4 Lorsque votre correspondant interne décroche,  vous  pouvez  présenter  

l'appel  avant  de  le transférer en raccrochant.
Si le correspondant interne ne répond pas, vous pouvez annuler votre 
transfert en appuyant sur la touche contextuelle Fin ou attendre d'être 
automatiquement remis en communication avec votre interlocuteur, au 
bout de 1 min.30.

Pour terminer la communication interne et revenir à la communication 
externe, appuyez sur la touche contextuelle Fin.

Utiliser le mode mains-libres

Vous pouvez à tout moment appuyer sur  pour passer en mode mains- 
libres :
• Pour revenir en mode combiné en cours de conversation, appuyez sur 

.
• Pour  régler  le  volume  du  mains-libres,  utilisez  les touches + et - 

situées sur le côté du combiné.
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2.4 VOTRE RÉPERTOIRE

Un répertoire vous permet de mémoriser les numéros de téléphone de vos 
interlocuteurs préférés. Chaque fiche peut contenir 4 numéros :
• Domicile
• Mobile Domicile
• Professionnel
• Mobile Professionnel

Accédez au menu Contacts
1 Accédez au menu avec la touche contextuelle Menu.
2 Validez Contacts avec OK.
-ou-
• Sélectionnez la touche contextuelle Contacts.

Créer un contact
1 Dans le menu Contacts, sélectionnez Options avec la touche 

contextuelle ou le sous-menu Ajouter un contact si le répertoire est 
vide.

2 Validez Ajouter un contact avec OK.
3 Saisissez le nom à l'aide du clavier et validez avec Enregistrer.
▪ Pour sélectionner une lettre, appuyez sur la touche correspondante 

autant de fois que nécessaire.
Par exemple :
• pour la lettre S, appuyez 4 fois sur la touche 7.
• pour la lettre E, appuyez 2 fois sur la touche 3. 

▪ Pour basculer entre les modes d'édition minuscule / majuscule / 
numérique, pressez la touche .

▪ Pour insérer un espace, utilisez la touche 0.
▪ Pour corriger, appuyez sur la touche contextuelle Effacer.

4 Vous pouvez ensuite entrer un numéro dans l'une des rubriques :
▪ Domicile
▪ Mobile Domicile
▪ Professionnel
▪ Mobile Professionnel
en sélectionnant le champ avec le navigateur.

a/A
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5 Validez avec la touche contextuelle Enregistrer.

Modifier un contact
1 Dans le menu Contacts, sélectionnez  dans la liste le contact à modifier.
2 Sélectionnez Options avec la touche contextuelle.
3 Sélectionnez Modifier ce contact.
4 Procédez aux corrections nécessaires avec la touche contextuelle 

Effacer.
5 Validez les corrections avec la touche contextuelle Enregistrer.

Effacer un ou tous les contacts
1 Dans le menu Contacts, sélectionnez  dans la liste le contact à 

supprimer.
2 Sélectionnez Options avec la touche contextuelle.
3 Sélectionnez Effacer ce contact ou Effacer tout.
4 Sélectionnez Choisir avec la touche contextuelle.
5 Confirmez la suppression avec  ou annulez-la avec . 
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3 PERSONNALISER VOTRE COMBINE

3.1 SONNERIES

Pour modifier les réglages liés aux sons (sonnerie, alerte messagerie et bips 
sonores) :
1 Accédez au Menu avec la touche contextuelle gauche puis sélectionnez 

Réglages.
2 Validez Sons avec OK puis …

Définir la mélodie des appels externes/internes 
1 Sélectionnez Sonnerie et validez avec OK.
2 Sélectionnez Appels externes ou Appels internes et validez avec OK.
3 Ecoutez les mélodies proposées avec le navigateur et validez votre 

sélection avec la touche contextuelle Choisir ou avec la touche OK.

Régler le volume de la sonnerie du combiné
1 Sélectionnez Volume de sonnerie et validez avec OK.
2 Choisissez  le  volume  souhaité  en utilisant les touches haut/bas ou 

gauche/droite du navigateur.
3 Validez votre choix avec la touche contextuelle .
Il y a 6 niveaux de volume, le niveau le plus bas correspond à une sonnerie 
coupée. Dans ce cas, en mode repos, l'icône  sur l'afficheur indique que 
la sonnerie du combiné est désactivée.

Alerte messagerie
En plus d'un indicateur visuel orange sur votre combiné, le Livephone TU68 
émet un bip sonore pour vous indiquer que vous avez un message en 
attente (messagerie vocale Orange™). 
Pour activer ou désactiver ce rappel :
1 Sélectionnez Alerte messagerie et validez avec OK.
2 Sélectionnez Désactivé ou Activé, selon votre choix, et validez avec 

OK.
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Bips des touches, bip batterie vide et bip hors portée 
1 Sélectionnez Bips sonores et validez avec OK.
2 Sélectionnez Clavier, Batterie faible ou Hors Portée et validez avec 

OK.
3 Sélectionnez Désactivé ou Activé selon votre choix et validez avec OK.

3.2 AFFICHAGE

Pour modifier les réglages liés à l'afficheur (fond d'écran, couleurs des 
menus et indicateur lumineux) :
1 Accédez au Menu avec la touche contextuelle puis sélectionnez 

Réglages.
2 Validez Affichage avec OK puis …

Fond d'écran 
1 Sélectionnez Image et validez avec OK.
2 Choisissez parmi les visuels proposés avec les touches haut/bas du 

navigateur.
3 Validez avec la touche contextuelle Utiliser.

Couleurs des menus
1 Sélectionnez Couleurs du menu et validez avec OK.
2 Choisissez parmi les couleurs proposées avec les touches haut/bas du 

navigateur.
3 Validez avec la touche contextuelle Choisir.

Indicateur lumineux
Si l'indicateur lumineux du combiné (diode électroluminescente orange 
clignotante signalant un événement sur votre ligne) vous dérange, vous 
pouvez choisir de le désactiver :
1 Sélectionnez Indicateur lumineux et validez avec OK.
2 Sélectionnez Désactivé ou Activé, selon votre choix, et validez avec 

OK.
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3.3 NOM DU COMBINÉ

1 Sélectionnez Nom du combiné et validez avec OK, le nom actuel 
apparaît,

2 Effacez avec la touche contextuelle puis saisissez le nouveau nom (pour 
basculer entre les modes d'édition minuscules / majuscules, utilisez la 
touche ).

3 Validez avec la touche contextuelle Enregistrer.

3.4 CHOISIR LA LANGUE DU MENU 

Pour changer la langue du menu :
1 Sélectionnez Choix langue et validez avec OK.
2 Choisissez parmi les 7 langues proposées avec les touches haut/bas du 

navigateur.
3 Validez avec OK.

3.5 HORLOGE / ALARME

La fonction Alarme (Réveil)
Vous pouvez programmer une alarme sur votre téléphone. Cette alarme 
peut être reproduite quotidiennement ou utilisée ponctuellement :
1 Sélectionnez Réglage date & heure et validez avec OK.
2 Sélectionnez Alarme et validez avec la touche contextuelle Choisir :
▪ Validez Activer/Désactiver avec OK.
▪ Sélectionnez la fréquence souhaitée : Tous les jours, Une seule fois 

ou Désactivé pour annuler la programmation de l'alarme.
▪ Saisir l'heure de sonnerie souhaitée avec le clavier numérique et 

validez avec la touche contextuelle Enregistrer.
3 Sélectionnez ensuite Sonnerie alarme et choisissez parmi les sonneries 

proposées puis validez avec la touche contextuelle Choisir.
Nota: L'icône  en haut de l'afficheur indique que la fonction Alarme est 

activée.

! Votre Livephone TU68 se met automatiquement à l'heure via le 
réseau à la réception d'un appel extérieur.

a/A
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Régler le format de l'heure
1 Sélectionnez Réglage date & heure et validez avec OK.
2 Sélectionnez Format d'heure et validez avec la touche contextuelle 

Choisir.
3 Sélectionnez le format de votre choix (12 ou 24 Heures) et validez avec 

la touche contextuelle gauche Choisir.

3.6 VOLUME (ECOUTEUR / HAUT-PARLEUR)

Régler le niveau sonore de l'écouteur 
1 Accédez au Menu avec la touche contextuelle puis sélectionnez 

Réglages.
2 Validez Volume avec OK.
3 Validez Combiné avec OK.
4 Choisissez  le  volume  souhaité  en utilisant les touches haut/bas ou 

gauche/droite du navigateur ou encore les touches + et - sur le côté du 
combiné.

5 Validez votre choix avec la touche contextuelle .

Régler le niveau sonore du haut-parleur (mains-libres)
1 Accédez au Menu avec la touche contextuelle puis sélectionnez 

Réglages.
2 Validez Volume avec OK.
3 Validez Mains-libres avec OK.
4 Choisissez  le  volume  souhaité  en utilisant les touches haut/bas ou 

gauche/droite du navigateur ou encore les touches + et - sur le côté du 
combiné.

5 Validez votre choix avec la touche contextuelle .

3.7 DÉCROCHAGE / RACCROCHAGE AUTOMATIQUE

En saisissant directement le combiné sur le chargeur lorsqu'un appel arrive, 
vous prenez la ligne.
Par défaut, le décrochage automatique est activé.
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Pour désactiver ce réglage :
1 Sélectionnez Décroché auto et validez avec OK.
2 Sélectionnez Désactivé et validez avec OK.
Pour réactiver ce réglage, procédez de la même manière en sélectionnant 
Activé.
Il suffit de reposer le combiné sur son chargeur pour raccrocher la ligne. 
Cette fonction de raccrochage automatique est activée par défaut et ne peut 
être désactivée.

3.8 SERVICE OPÉRATEUR ORANGE ™

Le service de messagerie vocale ORANGE ™ est disponible directement à 
partir de votre Livephone TU68 :

3.8.1 MESSAGERIE

1 Accédez au menu Services, validez avec OK.
2 Sélectionnez Messagerie (numéro 3103) avec le navigateur.
3 Validez avec OK pour être automatiquement mis en relation avec la 

messagerie (configurer vos annonces, consulter les messages ...).

3.8.2 CONFIGURATION SERVICES

1 Accédez au menu Services, validez avec OK.
2 Sélectionnez Config. Services (numéro 800) avec le navigateur.
3 Validez avec OK pour être automatiquement mis en relation avec le 

serveur vocal (configurer le renvoi d'appels, masquer votre numéro, 
régler le nombre de sonnerie avant renvoi vers messagerie ...).
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4 REGLAGES DE L'ANTENNE USB-DECT

Version logiciel
Cette fonction peut vous être utile pour communiquer avec le service après-
vente d'Orange™.
Pour vérifier la version du logiciel de votre Livephone TU68 :
1 Sélectionnez Système, validez avec OK puis sélectionnez Version et 

validez de nouveau avec OK.
2 Sélectionnez ensuite Combiné ou Base et validez avec OK.

La référence du logiciel est affichée.
3 Utilisez la touche contextuelle Retour pour revenir au menu principal 

étape par étape ou  pour revenir au mode veille.

Modifier le code PIN de l'antenne USB-DECT 
Vous pouvez changer le code PIN de l'antenne USB-DECT (code base) sur 
laquelle le combiné est enregistré. Nous vous conseillons de choisir un code 
PIN facile à retenir et de l'écrire si besoin.
Pour changer le code PIN de l'antenne USB-DECT :
1 Sélectionnez Système et validez avec OK.
2 Sélectionnez Code base et validez avec OK.
3 Suivez les indications de l'afficheur : 

a Composez le code PIN actuel, validez avec OK.
b Composez votre nouveau code PIN et validez avec OK.
c Confirmez votre nouveau code et validez avec OK.

Nota: Le code PIN est au maximum un code à 4 chiffres.

Revenir aux réglages par défaut
Cette option permet de revenir aux réglages par défaut du combiné. Deux 
types de réglages par défaut sont disponibles :
• Usine

Le retour à un réglage usine supprimera l'ensemble de vos réglages et 
des mémoires : journal des appels, répertoire, numéros associés aux 
touches de raccourcis. Le code PIN reviendra à la valeur 0000 et le menu 
de sélection de la langue du menu s'affichera automatiquement.
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• Basique
Le retour à un réglage basique conservera le répertoire, le journal des 
appels, la langue du menu sélectionnée ainsi que le code PIN 
personnalisé mais supprimera les numéros associés aux touches de 
raccourcis. Il supprimera également les réglages sons et affichage.

Le tableau ci-dessous vous indique les différents réglages par défaut :

Usine Basique
Répertoire Vide Réglage conservé
Journal des appels Vide Réglage conservé
Sonnerie appel externe Welcome Welcome
Sonnerie appel interne Welcome Welcome
Volume de sonnerie 3 3
Alerte messagerie Désactivé Désactivé
Bips sonores clavier Activé Activé
Bips sonores batterie 
faible

Activé Activé

Bips sonores hors de 
portée

Activé Activé

Langue Réglage conservé Réglage conservé
Image (fond d'écran) Ciel Bleu Ciel Bleu
Couleur du menu Bleu Bleu
Indicateur lumineux Activé Activé
Nom du combiné TU68 TU68
Touche raccourci 0 Vide Vide
Touche raccourci 1 3103 3103
Touche raccourci 2 Vide Vide
Touche raccourci 3 Vide Vide
Touche raccourci 4 Vide Vide
Touche raccourci 5 Vide Vide
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Pour revenir aux réglages par défaut : 
1 Sélectionnez Système et validez avec OK.
2 Sélectionnez Réglage usine et validez avec OK.
3 Choisissez Usine ou Basique et validez avec OK.
4 Saisissez le code PIN (0000 par défaut) lorsqu'il est demandé et validez 

avec OK.

Touche raccourci 6 Vide Vide
Touche raccourci 7 Vide Vide
Touche raccourci 8 Vide Vide
Touche raccourci 9 Vide Vide
Alarme Désactivé Désactivé
Sonnerie alarme Désactivé Désactivé
Format d'heure 24 h 24 h
Volume combiné 3 3
Volume haut-parleur 3 3
Décroché automatique Activé Activé
Code PIN 0000 Réglage conservé
Services / Messagerie 3103 Réglage conservé
Services / Config. services 800 Réglage conservé

Usine Basique
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5 ASSOCIATION / DISSOCIATION

Associer un combiné supplémentaire à l'antenne USB-DECT
Commencez par mettre votre antenne USB-DECT en mode 
Enregistrement (ou Association) : selon le modèle de votre Livebox™ il 
vous faudra :
• Appuyer sur  le  bouton  1  situé  à  l'arrière  de  la Livebox™.
• Appuyer sur le bouton REG situé en dessous de la Livebox™.
• Appuyer sur le bouton WiFi à l'avant de la Livebox™.
• Appuyer sur le bouton WiFi sur la tranche de la Livebox™ jusqu'au 

clignotement rapide du voyant lumineux WiFi.
L'antenne USB-DECT branchée sur votre Livebox™ se met alors à clignoter.
Elle est en mode Enregistrement pour une durée de 180 secondes. Durant 
cette période, vous pouvez enregistrer votre nouveau combiné sur l'antenne 
USB-DECT. Dans le cas d'un combiné Livephone TU68, vous devez :
1 Sélectionner Enregistrement et valider avec OK.
2 Sélectionner Déclaration combiné et valider avec la touche contextuelle 

Choisir.
3 Choisir une des bases disponibles en utilisant le navigateur (1, 2, 3 ou 4).

Une étoile signifie que le combiné y est déjà associé.
Par défaut, vos combinés sont associés sur la base 1 et le combiné 
envoie le code base "0000".

4 Si l'écran affiche Code ?, cela signifie que vous avez modifié le code PIN 
de la base (voir paragraphe «  Modifier le code PIN de l'antenne USB-
DECT », page 21), saisissez alors le code PIN de la base et validez avec 
" OK”.
Lorsque  le  combiné  est  associé,  l'antenne  USB-DECT  cesse  de 
clignoter.

Nota: En  cas  de  problème  avec  un  combiné  nouvellement  associé, 
débranchez puis rebranchez l'alimentation électrique de votre 
Livebox™ pour forcer l'antenne USB-DECT à prendre en compte 
tous les nouveaux paramètres.
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Dissocier un combiné
Vous pouvez dissocier un combiné de son antenne USB-DECT, à condition 
que plus d'un combiné y soit associé. Il vous faut utiliser un autre combiné 
que celui que vous voulez dissocier (utiliser par exemple le combiné 3 pour 
dissocier le combiné 2).
Pour dissocier un combiné Livephone TU68 :
1 Sélectionnez Enregistrement et validez avec OK.
2 Sélectionnez Suppression combiné et validez avec la touche 

contextuelle Choisir.
3 Sélectionnez le combiné à supprimer parmi la liste qui vous est 

proposée.
4 Confirmez votre choix avec  ou annulez-le avec .
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6 EN CAS DE PROBLÈME

Problème Cause possible Solution
Vous entendez 
des interférences 
en 
communication.

Le combiné est hors 
de portée de l'antenne 
USB DECT ou proche 
d'un équipement 
électrique.

Vérifiez que le combiné 
n'émet pas le bip 
d'avertissement de la limite
de portée.
Si vous êtes proche d'un 
équipement électrique, 
éloignez- vous. Vous pouvez 
avoir à modifier 
l'emplacement de l'antenne 
USB- DECT si le problème 
persiste.

L'heure est 
erronée.

L'antenne USB- 
DECT a été éteinte ou 
redémarrée.

Reconfigurez l'heure 
manuellement ou faites 
sonner votre Livephone TU68 
pour provoquer une mise à 
l'heure automatique.

Vous ne pouvez 
pas appeler.

L'antenne USB- 
DECT n'est pas 
allumée.

Vérifiez que l'antenne USB-
DECT
est correctement connectée.

Problème réseau. Vérifiez que le service de 
téléphonie en haut débit est 
bien activé sur votre ligne ou 
attendez quelques heures que 
votre connexion internet soit 
rétablie.
Si le problème persiste, vous 
pouvez contacter le service 
d'assistance d'Orange™ au
3900. (Temps d'attente gratuit, 
puis prix d'une communication 
locale depuis une ligne fixe 
analogique Orange™1. Coût 
variable selon opérateur).
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L'antenne DECT- 
USB n'est pas 
allumée.

Débranchez puis rebranchez 
votre Livebox™.

Le combiné ne 
s'allume pas.

Les batteries ne sont 
pas installées ou sont 
mal installées.

Vérifiez que les batteries sont 
présentes et correctement 
installées.
Suivez les polarités indiquées 
dans l'emplacement des 
batteries.

Les batteries sont 
déchargées.

Placez le combiné sur le 
chargeur pendant au moins
1 heure.

La qualité des 
communications 
change d'un appel 
à l'autre.

Vous avez passé
des communications 
en voix HD.

Ces communications en voix 
HD ne sont possibles que d'un 
Livephone™ à un autre 
Livephone™.

Problème 
d'association.

Mauvais code PIN. Vérifiez que le code PIN saisi 
est correct.

La qualité audio 
du combiné 
nouvellement 
associé est moins 
bonne que celle 
du Livephone 
TU68.

Le combiné associé 
n'est pas un 
Livephone™ Voix 
Haute Définition.

Le combiné ne 
semble plus 
répondre à vos 
appuis touches.

Vous êtes entrés par 
inadvertance dans un 
menu de test.

Retirez puis réinsérez les 
batteries, dans la trappe du 
combiné, en respectant le 
sens de polarité.

1. Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™ 
en métropole ou depuis le service de téléphone par Internet Orange™ est de 
0,078 € TTC par appel, puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi de 8h 
à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par 
minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre 
opérateur, consultez ses tarifs.

Problème Cause possible Solution
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Contact
Si votre problème persiste, vous pouvez contacter le service d'assistance 
d'Orange™ au 3900. (Temps d'attente gratuit, puis prix d'une communication 
locale depuis une ligne fixe analogique Orange™. Coût variable selon 
opérateur).
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7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* Variable en fonction de l'environnement.
** Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

Standard Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications (DECT)

Fréquence 1,88 à 1,9 GHz
Largeur de canal 1.728 MHz
Modulation GFSK
Débit 1.152 Mbps (Baud rate)
Duplex Time Division Duplex (TDD)
Accès RF Time Division Multiple Access 

(TDMA)
Codage de la voix G711/G722/G726
Sécurité Digital Security
Portée Environ 300 mètres en espace libre* 

et environ 50 mètres dans un 
bâtiment*

Alimentation (combiné) Batterie NiMH : 2 x 1,2 Vdc, 750 
mAh, AAA

Alimentation (chargeur) Entrée : AC 100-240 V - 50/60 Hz 
50mA
Sortie : AC 5 V / 200 mA

Modèle type de l'alimentation Fabricant : LEADER
Référence : MU01-1050020-C5

Autonomie (veille) 150 heures**
Autonomie (en communication) 10 heures** avec combiné, 5 

heures** en mode Mains-libres
Température de fonctionnement 0°C à + 40°C
Température de stockage - 20°C à + 60°C
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8 GARANTIE

Votre Livephone TU68 est un équipement agréé conformément à la 
réglementation européenne, attesté par le marquage CE.
Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ce produit et pour toute 
information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre 
revendeur.
Indépendamment de la garantie légale dont les produits bénéficient, le 
revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications 
techniques pendant une durée de vingt-quatre (24) mois, pièces et main-
d'œuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il 
vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse 
précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la 
garantie légale en vigueur dans votre pays excède vingt-quatre (24) mois, la 
garantie légale est alors seule applicable. La pièce ou le produit non 
conforme sera remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou 
au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la 
réparation s'avérait impossible, le produit vous serait échangé par un produit 
équivalent.
Le produit qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti, soit pour une 
période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la 
période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois étant 
précisé que toute période d'immobilisation d'au moins sept (7) jours 
s'ajoutera à la durée de garantie qui restait à courir. Toute pièce ou produit 
renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.
Appelez le 3900 pour un diagnostic au cours duquel la modalité de Service 
Après Vente sera précisée si le produit s'avère bien en panne. (Temps 
d'attente gratuit, puis prix d'une communication locale depuis une ligne fixe 
analogique Orange™1. Coût variable selon opérateur).
Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :
• Une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant 

dans ce guide.

1. Le prix d'une communication locale depuis une ligne fixe analogique Orange™ 
en métropole ou depuis  le  service  de  téléphone  par  Internet  Orange™ est  
de  0,078 € TTC  par  appel,  puis 0,028 € TTC par minute du lundi au vendredi 
de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078 € TTC par appel, puis 0,014 € TTC par 
minute le reste du temps. Si l'appel est passé depuis une ligne d'un autre 
opérateur, consultez ses tarifs.
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• Un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, 
notamment avec des accessoires non prévus à cet effet.

• Une usure normale.
• Le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la 

zone géographique d'utilisation.
• Produits ayant subi un choc ou une chute.
• Produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source 

de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des 
conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au 
produit.

• Un entretien défectueux, une négligence.
• Une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une 

personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.
Cette garantie n'est pas exclusive de l'application de la garantie légale du 
pays dans lequel vous avez effectué l'achat ; c'est-à-dire pour la France, 
cette garantie  légale  s'applique vis-à-vis de votre vendeur dans les 
conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.
Par ailleurs, en France, les règles suivantes s'appliquent au vendeur : 
"Article. L. 211-4 du code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer 
un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant 
lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité 
résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation 
lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous 
sa responsabilité.
Article L. 211-5 du code de la consommation : Pour être conforme au 
contrat, le bien doit :
1 Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le 

cas échéant  ;  - correspondre  à  la  description  donnée  par  le  vendeur  
et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme 
d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut 
légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le 
vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 
publicité ou l'étiquetage ;

2 Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les 
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté 
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;

Article L. 211-12 du code de la consommation : L'action résultant du défaut 
de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ;
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Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des 
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel 
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait 
pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être 
intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices 
rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite."
SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES 
AUTRES QUE CELLES DECRITES AUX PRESENTES SONT 
EXPRESSEMENT EXCLUES.
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9 SÉCURITÉ

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement 
de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de 
l'appareil et être facilement accessible. Pour couper le dispositif de la source 
d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 
230 VAC / 50 Hz.
En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé 
par un modèle identique.
En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, le 
combiné sans fil n'est plus fonctionnel.
Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.
Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste 
téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.
Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou batteries qui contiennent des substances 
chimiques. En cas de suintement ou de coulure, empêchez tout contact 
avec la peau et les muqueuses (les yeux, la bouche, le nez). Le cas 
échéant, rincez la partie atteinte pendant une vingtaine de minutes à l'eau 
courante et consultez d'urgence un médecin. Nettoyez le téléphone à l'aide 
d'un papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour 
changer vos piles ou batteries.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.
Par la présente Thomson Telecom déclare que le téléphone Livephone 
TU68 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la 
déclaration de conformité à l’adresse suivante :

www.thomsontelecompartner.com
Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux 
exigences essentielles de toutes les directives applicables.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de 
gaz à proximité de cette fuite.



34
10 ENVIRONNEMENT

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous 
vivons !

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage 
doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets 
ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système 
de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la 
responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants 
de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques 
et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien 
qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer 
dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés 
de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil 
usagé avec les ordures ménagères.
Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de 
collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un 
appareil neuf.
• Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de 

votre fournisseur.
• Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur 

de service.
Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent 
être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la 
protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations 
locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les 
déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.
Thomson Telecom, soucieux de préserver l'environnement, a équipé cet 
appareil avec une alimentation secteur de technologie à découpage, offrant 
un meilleur rendement. Ses atouts sont donc non seulement une très faible 
consommation d'énergie électrique, mais aussi une réduction de 
l'encombrement par rapport aux alimentations conventionnelles utilisées sur 
la gamme précédente.
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