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Nous,
Logicom
74, rue de la Belle Etoile
Z.I. Paris Nord II
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG
FRANCE
Déclarons que le produit L 470 est en conformité avec les exigences essentielles appli-
cables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur) :
- EN60950 (2000)
Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électroma-
gnétique) : 
- EN301489-01 V1.3.1, EN301489-06 V1.1.1
Article 3.2 – (bonne utilisation  du spectre radioélectrique de façon à éviter les interfé-
rences dommageables) :
- EN301406 V1.4.1

Le produit ayant une puissance moyenne inférieure à 20 mW, le test pour le SAR n’est
pas nécessaire pour les produits ayant une puissance inférieure ou égale à 20 mW.

Nous déclarons que le produit L 470 est en conformité avec les exigences liées aux nor-
mes Européennes d’interfaces lignes”.

Cet appareil est destiné à la France.

Cette conformité s’entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est
installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d’utilisation.
Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Roissy, le 17 août 2004

Bernard BESSIS
Président Directeur Général

DECLARATION DE CONFORMITE
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Vous venez d’acquérir le L 470 et nous vous en remercions.
Intégrant les plus récentes technologies, il est l’outil indispensable pour communiquer
aujourd’hui.
Enfin, compact et simple à utiliser, le L 470 tiendra peu de place sur votre bureau.
Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l’utiliser au mieux.
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1 - PRESENTATION DE L’APPAREIL
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1-1 Caractéristiques

Fonctions téléphones :
• Menu déroulant
• Ecran LCD 3 lignes
• Contraste de l’écran réglable (5 niveaux)
• Main libre
• Pré numérotation
• Recomposition de l’un des 16 derniers numéros appelés
• Répertoire de 25 mémoires alphanumériques
• 12 mémoires à accès indirect
• Fonction horloge
• Compteur de conversation
• Volume de la sonnerie réglable (fort/faible)
• Témoin lumineux indiquant la prise de ligne
• Fonction Appel Direct
• Choix de 7 langues
• Mise en attente d’un correspondant
• 3 mémoires à accès direct

Services contacts :
• Présentation du nom et du numéro de l’appelant
• Journal des appels
• Horodatage des appels
• Composition d’un numéro à partir du journal
• Effacement sélectif ou total des appels
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1-2 Précautions d’emploi

Lorsque vous utilisez votre appareil téléphonique, de simples précautions doivent être sui-
vies pour éviter tout risque d’incendie ou de choc électrique afin de ne blesser personne.
Faites bien attention aux notes suivantes :

Précautions concernant l’appareil :
• Lire attentivement les instructions données.
• Ne pas installer l’appareil près d’une source de chaleur, sous la lumière directe du

soleil, dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des pertur-
bations dues à des vibrations ou à des chocs.

• Ne jamais verser de liquide sur l’appareil sous risque de court-circuit.
• Ne jamais démonter l’appareil.
• Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un

service après-vente agréé.
• Ne rien mettre sur le cordon, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
• Ne jamais installer durant un orage.
• Ne jamais installer les prises de téléphone dans un endroit humide.
• Ne jamais toucher les fils de téléphone dénudés, à moins qu’il ne soient débran-

chés.
• Débrancher l’appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyants ou d’aé-

rosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
• Ne pas utiliser l’appareil près d’une baignoire, d’un lavabo, d’un évier, d’une pis-

cine ou dans un sous-sol humide.
• Ne pas placer l’appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber, cela cau-

serait de sérieux dommages.
• Conserver précieusement ce manuel d’utilisation pour toute référence future.
• Débrancher le cordon ligne avant d’insérer les piles.
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Précautions concernant les piles :

Pour réduire les risques d’incendie ou de blesser quelqu’un, veuillez bien lire et suivre les
instructions suivantes :

• Ne pas mettre les piles dans un feu. Elles pourraient exploser. Renseignez-vous
auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recy-
clage.

• Ne pas ouvrir ou endommager les piles. Le dégagement d’électrolyte est corrosif et
peut provoquer des dommages aux yeux et à la peau. Il peut être toxique s’il est
avalé.

• Ne pas tenter de recharger les piles. Elles pourraient dégager de l’électrolyte cor-
rosif ou exploser.

• Lors de la pose des piles dans l’appareil, la polarité doit être respectée. L’inversion
d’une pile peut la décharger et il peut en résulter une fuite d’électrolyte ou une
explosion.

• Enlever les piles d’un appareil qui ne sera pas utilisé durant une longue période
(plusieurs mois ou plus) car, pendant ce temps, les piles peuvent suinter dans l’ap-
pareil.

• Débarrasser l’appareil des piles usées, car celles-ci sont susceptibles de suinter
dans l’appareil.

NB : Conserver précieusement ce manuel d’utilisation pour toutes références future.
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1-3 Conditions de sécurité

• L’appareil n’est pas connectable à un schéma d’alimentation IT.

• La connexion à la ligne téléphonique et la prise combiné répondent au niveau de
sécurité TRT-3.

• La sécurité électrique correspond aux vérifications NF EN 60950, et à l’amende-
ment A1, A2, A3 et A4.

• La température maximale d’utilisation est de 35°C.

• Le cordon téléphonique doit-être impérativement débranché avant l’ouverture de la
trappe à piles, située sous la base.

• Le marquage des terminaux attesté conforme se situe sous la base.
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15) Pédale de raccroché.
Permet de raccrocher.

16) Touche 
Permet d’accéder au menu.

17) Touche M1, M2, M3
Permet d’accéder aux 3 mémoires
directes M1, M2, M3.

18) Combiné.

19) Cordon spirale.
Permet de raccorder le combiné à la
base.

20) Compartiment piles.
Permet d’insérer les piles.

21) Prise de raccordement du cordon spiral

22) Prise de raccordement de la prise de
téléphone.

23) Interrupteur de sonnerie.
Permet d’ajuster le volume de la son-
nerie (FORT/FAIBLE).

24) Interrupteur volume.
Permet d’ajuster le volume de la
main libre (FORT/FAIBLE).

25) Cordon téléphonique.
Permet le raccordement au réseau
téléphonique.

26) Prise de raccordement du cordon spiral
Permet de raccorder le cordon spiral
au combiné.

27) Trou de fixation murale.
Permet de fixer le téléphone au mur.

1) Ecran LCD.
Permet de visualiser les fonctions du
téléphone.

2) Témoin lumineux 
Indique une prise de ligne.

3) Touche 
Permet d’accéder au répertoire.

4) Touche 
Permet de mettre en attente un
correspondant.

5) Touche R
Permet l’accès à certains services
contact de France Télécom.

6) Touche 
Permet la répétition du dernier numéro
composé.

7) Clavier de numérotation.
Permet de composer un numéro.

8) Touche 
Permet d’activer ou de désactiver la
main libre.

9) Touche 
Permet de valider les fonctions du menu.

10) Touche 
Permet d’accèder au mémoire indirecte.

11) Touche 
Permet de visualiser les numéros composés.

12) Touche X
Permet de sortir du menu.
Permet d’effacer un numéro du journal
ou du répertoire.

13) Touche G et H.
Permet de naviguer dans le menu.

14) Crochet.
Permet de tenir le combiné en position
murale.

Notice L 470 OK  10/03/05  12:12  Page 9



10

IN indique un appel du journal

OUT indique un numéro composé

NEW indique un appel non lu dans le journal

REP indique un appel répété

VIP icône non utilisé

FILTER icône non utilisé

messagerie vocale de France télécom

indique que la main libre est activée

indique que les piles sont faibles

1-5 Ecran LCD

Zone d’affichage des appels répétés
et du rang des appels dans le journal.

Zone d’affichage de l’heure

Zone d’affichage
de la date

Zone d’affichage des numéros Zone d’affichage
d’informations
(noms et compteur)

8888888888888888
i88 88:88IN

OUT

NEW

REP

VIP

FILTER
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1-6 Instructions d’installation

Placer le téléphone sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 
25 mm d’espace libre pour l’aération.

INSTALLATION DES PILES
Les piles permettent d’alimenter le téléphone. Elles sont nécessaires pour
le fonctionnement de l’identificateur d’appel et l’affichage de l’appareil
au repos.

ATTENTION : Avant d’ouvrir le compartiment pile (20), débrancher le cordon
de ligne.

Connecter 3 piles AA, LR6, dans le compartiment pile  (20) (en dessous de
l’appareil) en respectant les polarités.

REMARQUE : Lorsque les piles sont usés l’icône clignote.

Cordon spiral
Brancher une des extrémité du cordon spiral dans la prise de raccordement du com-
biné (26) et l’autre dans la prise (21) située sur le côté gauche de la base du télé-
phone.

Ligne téléphonique
Brancher le cordon de ligne du téléphone dans la prise de raccordement (22) située
sur la face arrière de l’appareil et l’autre extrémité à votre prise de téléphone murale.

Position murale
• Fixer la base au mur à l’aide de 2 vis, en utilisant des chevilles si nécessaire.
• Emboîter la base sur les vis.
• Pour que le combiné reste sur la base en position verticale, soulever le crochet (14)

de la base, le retourner puis le repositionner dans son logement.
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2 - FONCTION TÉLÉPHONE
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2-1 Utilisation du menu

Un grand nombre de fonctions du téléphone sont accessibles de façon plus conviviale
grâce à un menu. Ce menu est composé de plusieurs sous-menus permettant d’accéder
à ces fonctions.

1) Pour entrer dans le menu, appuyer sur la touche .

2) Pour faire défiler les fonctions du menu, appuyer sur les touches H ou G.

3) Pour sélectionner une fonction du menu, appuyer sur la touche .

4) Pour sortir définitivement du menu, appuyer sur la touche X.

2-2 Réglage du contraste

Le contraste est ajustable sur 5 niveaux
pour régler le contraste suivre la manipulation suivante :

• Appuyer sur la touche .

• Utiliser la touche G et H pour sélectionner « RÉGLER CONTRASTE ».

• Appuyer sur la touche .

- Contraste X s’affiche sur l’écran (X est un nombre compris entre 1 et 5).

• Utiliser les touches G et H pour régler le contraste.

• Appuyer sur la touche pour valider votre réglage.

• Appuyer sur la touche X pour sortir du menu.

Attention : Le téléphone revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes 
d’inactivité des touches.
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2-3 Choix d’une langue

Il y a 7 langues programmées dans le menu :
le français, l’anglais (english) l’allemand (deutsch) l’italien (italiano), l’espagnol

(espanol), le turque (turkish) danemark (danmark).

La langue programmée par défaut est le français.

Pour modifier la langue, suivre la manipulation suivante :

• Appuyer sur la touche .

• Utiliser les touches G et H pour sélectionner « CHOIX LANGUE ».

• Appuyer sur la touche .

- La langue programmée s’affiche sur l’écran.

• Utiliser les touches G et H pour sélectionner une langue.

• Appuyer sur la touche pour valider votre choix.

• Appuyer sur la touche X pour sortir du menu.

Attention : Le téléphone revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes 
d’inactivité des touches.

2-4 Composition d’un numéro

a) Composition normale d’un numéro

• Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche

- « EN LIGNE » s’affiche sur l’écran.

- Attendre la tonalité.

• Composer le numéro de votre correspondant.

b) Pré-numérotation d’un numéro
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• Composer le numéro de votre correspondant.

- Le numéro s’affiche sur l’écran.

• Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche

• Le numéro affiché se compose automatiquement.

c) Recomposition du dernier numéro appelé

• Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche

- « EN LIGNE » s’affiche sur l’écran.

• Appuyer sur la touche .

- Le dernier numéro appelé est composé automatiquement.

2-5 Main libre

Cette fonction vous permet sans décrocher le combiné :
- d’obtenir la tonalité
- de composer le numéro de votre correspondant
- d’entendre votre correspondant
- de parler avec votre correspondant.

a) Pour appeler

• Appuyer sur la touche

- Attendre la tonalité.

• Composer le numéro de votre correspondant.

• A la fin de la communication, appuyez sur la touche pour raccrocher.

• Utiliser l’interrupteur (24) VOLUME pour régler le volume de la main libre
(FORT/FAIBLE).
(L’interrupteur (24) VOLUME est situé sur la face arrière de l’appareil).
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b) Pour basculer du mode main libre au mode combiné

- Vous êtes en communication en main libre.

• Décrochez le combiné, la main libre se coupe automatiquement.

• A la fin de la communication, raccrochez le combiné.

c) Pour basculer du mode combiné au mode main libre

- Vous êtes en communication avec le combiné en main.

• Appuyer sur la touche

• Raccrochez le combiné, vous êtes toujours en communication mais en main libre.

• Utiliser l’interrupteur (24) VOLUME pour régler le volume de la main libre
(FORT/FAIBLE).
(L’interrupteur (24) VOLUME est situé sur la face arrière de l’appareil).

• Appuyer sur la touche pour raccrocher.

2-6 Réception d’un appel

- Le téléphone sonne.

• Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche

• Lorsque la communication est terminée. Raccrochez le combiné ou appuyez sur la
touche si vous utilisez la main libre.
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2-7 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire, nécessitent l’utilisation du clavier alphanu-
mérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous ent-
rez dans une de ces fonctions.
Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que
nécessaire.

Par exemple :
- Pour saisir un A, appuyez une fois sur 2.
- Pour saisir un B, appuyez deux fois sur 2.
- Pour saisir A puis B à la suite, saisir un A, attendre que le curseur soit passé au caractè-

re suivant et saisir un B.
- Pour saisir un espace vide, appuyez sur 0.
- Pour saisir un trait, appuyez 4 fois sur 0.

Les caractères du clavier sont les suivants :

Touches Premier Second Troisième Quatrième Cinquième
appui appui appui appui appui

1 1

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8

9 W X Y Z 9

0 espace O • -
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2-8 Mise en mémoire d’un numéro dans une mémoire à accès
direct ou indirect

Vous pouvez mettre en mémoire 3 numéros à accès direct (M1, M2, M3) et 12 à accès
indirect (touche 0 à 9 et touche # et *).
Pour mettre en mémoire 1 numéro, suivre la manipulation suivante :

- Le téléphone est au repos (pas de prise de ligne).

• Composer le numéro à mettre en mémoire à l’aide du clavier.

• Appuyer sur la touche .

- « ENREGISTRER » s’affiche sur l’écran.

• Sélectionner une mémoire à l’aide des touches M1, M2, M3 ou à l’aide des tou-
ches du clavier numérique (touche de 0 à 9 et touche # et *).

Le téléphone revient au repos, le numéro est mémorisé dans la mémoires sélection-
née.

NB : en cas d’erreur, recommencer la procédure, le nouveau numéro supprimera l’ancien

2-9 Composition d’un numéro en mémoire à accès direct 

Pour composer un numéro à accès direct

- Le téléphone est au repos.

• Appuyer sur l’une des touches M1, M2, M3.

- Le numéro correspondant à la mémoire sélectionnée s’affiche sur l’écran.

• Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche

- Le numéro affiché sur l’écran se compose automatiquement.

18
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2-10 Composition d’un numéro en mémoire à accès indirect 

Pour composer un numéro à accès indirect

- Le téléphone est au repos.

• Appuyer sur la touche 

- « MEMOIRE » s’affiche sur l’écran.

• Sélectionner une mémoire à l’aide du clavier alphanumérique (touche 0 à 9 et 
touche # et *).

- Le numéro correspondant à la mémoire sélectionnée s’affiche sur l’écran.

• Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche

- Le numéro affiché sur l’écran se compose automatiquement.

2-11 Enregistrement d’un numéro et d’un nom dans le
répertoire

Vous pouvez enregistrer 25 mémoires dans le répertoire.

Pour enregistrer un numéro et un nom dans le répertoire, suivre la manipula-
tion suivante :

• Appuyer sur la touche .

- « MENU G H » s’affiche sur l’écran.

• Appuyer sur les touches G ou H jusqu’à ce que « AJOUTER FICHE » s’affiche sur 
l’écran.

• Appuyer sur la touche .

- « ENTRER NUMERO » s’affiche sur l’écran.

• Composer le numéro de téléphone en utilisant les touches du clavier alphanumé-
rique.
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• Appuyer sur la touche pour valider le numéro.

• Saisir le nom du correspondant que vous désirez mettre en mémoire, en utilisant le
clavier alphanumérique (voir chapitre utilisation du clavier alphanumérique).

• Appuyer sur la touche 

- « ENTRER NUMERO » s’affiche sur l’écran.

• Composer un nouveau numéro à mettre en mémoire.

ou

• Appuyer sur la touche X pour revenir au repos.

Attention : Le combiné revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes 
d’inactivité des touches.

2-12 Composition d’un numéro à partir du répertoire

• Appuyer sur la touche

- « RECHERCHER » s’affiche sur l‘écran.

• Saisir la première lettre du nom que vous souhaitez appeler.

- La première mémoire répertoire trouvée commençant par la lettre saisie s’affiche sur
l’écran.

• Appuyer sur les touches G ou H pour sélectionner un mémoire.

• Appuyer sur la touche ou décrocher le combiné pour composition du numéro
affiché.

Attention : Le téléphone revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes 
d’inactivité des touches.
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2-13 Consulter le répertoire

Pour consulter le répertoire, suivre les manipulations suivantes :

• Appuyer sur la touche pour entrer dans le répertoire.

- « RECHERCHER » s’affiche sur l‘écran.

• Appuyer sur les touches G et H pour consulter le répertoire

• Pour sortir définitivement du répertoire, patienter quelques secondes.

Attention : Le combiné revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes 
d’inactivité des touches.

2-14 Effacement d’une mémoire répertoire

Pour effacer une mémoire du répertoire, suivre les manipulations suivantes 

• Appuyer sur la touche

- « RECHERCHER » s’affiche sur l‘écran.

• Saisir la première lettre du nom que vous désirez effacer

ou utiliser les touches G et H pour sélectionner la mémoire que vous désirez effacer.

• Appuyer sur la touche X pour effacer la mémoire affichée.

- La mémoire suivante s’affiche sur l’écran.

• Pour sortir définitivement du répertoire, patienter quelques secondes.

Attention : Le téléphone revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes 
d’inactivité des touches.
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2-15 Modification d’une mémoire répertoire

Pour modifier un nom ou un numéro, vous devez suivre les manipulations
suivantes :

• Appuyer sur la touche .

- « MENU » s’affiche sur l’écran.

• Appuyer sur les touches G ou H jusqu’à ce que « VOIR REPERTOIRE » s’affiche
sur l’écran.

• Appuyer sur la touche .

• « RECHERCHER » s’affiche sur l’écran.

• Utiliser les touches G et H pour sélectionner la mémoire répertoire que vous désirez
modifier.

• Utiliser la touche X pour effacer chiffre par chiffre le numéro du correspondant qui
est affiché sur l’écran.

• Composer le nouveau numéro en utilisant le clavier alphanumérique.

• Valider avec la touche .

• Déplacer le curseur à la fin du nom affiché à l’aide des touches G et H.

• A l’aide de la touche X pour effacer caractère par caractère le nom du correspon-
dant affiché sur l’écran.

• Entrer le nouveau nom en utilisant le clavier alphanumérique.

• Valider avec la touche .

• « RECHERCHER » s’affiche sur l’écran

• Appuyer sur la touche X pour sortir définitivement du menu.

Attention : Le téléphone revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes 
d’inactivité des touches.
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2-16 Réglage de la date et l’heure

• Appuyer sur la touche .

- « MENU » s’affiche sur l’écran.

• Utiliser les touches G et H pour sélectionner « DATE ET HEURE ».

• Appuyer sur la touche .

- L’année affichée clignote sur l’écran.

• Utiliser les touches G et H pour régler l’année.

• Appuyer sur la touche pour valider l’année.

- L’heure clignote sur l’écran.

• Utiliser les touches G et H pour régler l’heures.

• Appuyer sur la touche pour valider l’heure.

- Les minutes clignotent sur l’écran.

• Utiliser les touches G et H pour régler les minutes.

• Appuyer sur la touche pour valider les minutes.

- Le jour clignote sur l’écran.

• Utiliser les touches G et H pour régler le jour.

• Appuyer sur la touche pour valider le jour.

- Le mois clignote sur l’écran.

• Utiliser les touches G et H pour régler le mois.

• Appuyer sur la touche pour valider la date et l’heure.

• Appuyer sur la touche X pour sortir du menu.

Note : Si vous êtes abonné à la présentation du nom et du numéro de France Télécom,
la date et l’heure sont réglés automatiquement par le réseau à chaque appel reçu.
L’année doit être réglée manuellement.

Attention : Le téléphone revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes 
d’inactivité des touches.

23
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2-17 Réglage du volume de la sonnerie

La sonnerie peut être réglée sur 2 niveaux (FAIBLE/FORT) grâce à l’interrupteur situé à
l’arrière de l’appareil (fig.1).

/ Hi : La sonnerie est forte.

/ Lo : La sonnerie est faible.

24

2-18 Fonction APPEL DIRECT

Cette fonction vous permet de composer un numéro enregistré dans la mémoi-
re APPEL DIRECT en appuyant sur n’importe quelle touche du clavier sauf sur
la touche .

Attention : L’enregistrement du numéro d’appel direct active automatiquement la
fonction.

a) Enregistrement d’un numéro dans la mémoire Appel Direct.

• Appuyer sur la touche .

- « MENU » s’affiche sur l’écran.

• Utiliser les touches G et H pour sélectionner « APPEL DIRECT ».

• Appuyer sur la touche pour valider votre choix.

• Utiliser les touches G et H pour sélectionner « ACTIF ».

• Appuyer sur la touche .

- « NUMÉRO » s’affiche sur l’écran.

Ringer
Hi Lo

Fig.1

Interrupteur
sonnerie
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• Composer le numéro d’appel direct en utilisant le clavier alphanumérique (Si il y a
déja un numéro enregistré, appuyer sur la touche X pour effacer chiffre par chiffre
le numéro).

• Appuyer sur la touche pour valider votre numéro.

b) Activer/désactiver la fonction Appel Direct.

• Appuyer sur la touche .

- « MENU » s’affiche sur l’écran.

• Utiliser les touches G et H pour sélectionner « APPEL DIRECT ».

• Appuyer sur la touche pour valider votre choix.

• Utiliser les touches G et H pour activer ou désactiver la fonction Appel Direct. 

• Appuyer sur la touche 

• Appuyer sur la touche X pour revenir au repos.

Attention : Le téléphone revient automatiquement au repos au bout de 10 secondes 
d’inactivité des touches.

2-19 Mise en attente d’un correspondant

Cette fonction vous permet, lors d’une communication de mettre en attente votre cor-
respondant ou de parler avec une tierce personne sans être entendue par votre cor-
respondant.

- Vous êtes en comunication.

• Appuyer sur la touche et raccrocher le combiné sur la base

• La main libre s’active.

• Votre correspondant est mis en attente, une mélodie est diffusée à votre correspon-
dant.

• Appuyer sur la touche pour désactiver la fonction.
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2-20 Consultation des 16 derniers numéros appelés

Vous pouvez consulter les 16 derniers numéros appelés : à chaque numéro sont associées
l’heure, la date et la durée de la communication.

Pour consulter les numéros, suivre les manipulations suivantes :

- Le téléphone est au repos.

• Appuyer sur la touche 

- Le dernier numéro appelé s’affiche sur l’écran.

- Exemple d’affichage.

• Appuyer de nouveau sur la touche pour consulter les autres numéros composés.

Heure d’appel Date de l’appel

Numéro
composé

Durée de l’appel

Rang de l’appel

COMPTEURS 00:10

01 48 63 67 95

14:41 05/08OUT 16
Indique
un numéro
composé
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2-21 Composer un des 16 derniers numéros appelés

Pour composer un des 16 numéros, suivre les manipulations suivantes.

• Appuyer sur la touche pour entrer en mode consultation.

- Le dernier numéro appelé s’affiche sur l’écran.

• Appuyer de nouveau sur la touche pour sélectionner le numéro que vous sou-
haitez composer.

• Décrocher le Combiné ou appuyer sur la touche pour composer le numéro affiché

- Le numéro est composé automatiquement.

2-22 Effacer un des 16 derniers numéros appelés

Pour effacer un des 16 numéros, suivre les manipulations suivantes :

• Appuyer sur la touche pour entrer en mode consultation.

- Le dernier numéro appelé s’affiche sur l’écran.

• Appuyer de nouveau sur la touche pour sélectionner le numéro que vous désirez
effacer.

• Appuyer sur la touche X pour effacer le numéro affiché.
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2-23 Touche R

La touche R permet l’accès à certains services contacts de France Télécom.
Pour tout renseignement, contacter votre agence France Télécom (10.14, appel gratuite-
ment au 3614 France Télécom sur votre minitel).

2-24 Fonction Auto-rappel

Cette fonction vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne
est occupée.

Lorsqu’une ligne est occupée :

• Raccrocher le téléphone et appuyer sur la touche .

• Le téléphone composera toutes les 10 secondes le dernier numéro appelé.

• Lorsque la ligne du correspondant sera libérée le L 470 sonnera.

• Pour arrêter la fonction Auto-Rappel appuyez sur une touche du téléphone.
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L’accès au service présentation du nom ou du numéro est soumis à la sous-
cription d’un abonnement auprès de votre agence France Télécom (1014
appel gratuit ou 3614 France Télécom sur votre minitel) et sous réserve de
disponibilités techniques de France Télécom.

L’appareil vous permet d’identifier le numéro de téléphone de vos correspondants ainsi
que la date et l’heure de leurs appels.

3-1 Fonctionnement de l’identificateur d’appel page 29

3-2 Ecran d’affichage au repos page 30

3-3 Ecran d’affichage en mode consultation page 30

3-4 Consultation du journal des appels page 31

3-5 Présentation du numéro de l’appelant page 31

3-6 Composition d’un numéro à partir du Journal des appels page 33

3-7 Transfert d’un numéro et d’un nom du Journal page 33

vers le répertoire

3-8 Effacement sélectif des appels page 34

3-9 Effacement total des appels page 34

3-1 Fonctionnement de l’identificateur d’appel

• A réception d’un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros
de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoi-
re, l’appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.

• L’appareil a une capacité de 16 caractères par nom et de 24 chiffres par numéro.
• A chaque numéro et nom enregistré dans le Journal des appels est associé l’heure et

la date de leur arrivée.
• Les appelants qui ne souhaitent pas divulguer leurs numéros ne sont pas enregistrés

dans le journal des appels.

3 - JOURNAL DES APPELS
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3-2 Ecran d’affichage au repos

Au repos l’écran affiche le nombre total d’appel enregistré et le nombre d’appel non
lus dans le journal.

Exemple d’affichage au repos :
Heure Courante La Date

L’année
courante

TOT:020 NVX:000

2004
16:24 25/10

Nombre total d’appel
enregistré dans le journal

Nombre d’appel non lu
dans le journal

3-3 Ecran d’affichage en mode consultation

L’appareil est au repos (avec des appels enregistrés dans le journal).

• Appuyer brièvement sur l’une des touches G et H.

L’écran affiche par exemple :

Heure:minutes de l’appel

Jour/mois
de l’appel

LOGICOM

01 48 63 67 96

16:24 25/10IN 03 NEW
REP

Zone
d’affichage
du numéro

Rang de
l’appel

Indique un
appel du
journal

Zone d’affichage du nom
et des informations

Indique un
appel non lu

Indique un
appel répété
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3-4 Consultation du journal des appels

Les appels reçus sont mémorisés dans un journal.
Début de la consultation du journal :

- L’appareil est au repos.

• Appuyer brièvement sur l’une des touches G ou H pour commencer la consultation
par l’appel le plus récent.

- Le numéro et le nom le plus récent enregistré dans le journal s’affiche sur l’écran.

- Si le nom n’est pas disponible, seul le numéro s’affiche.

- A chaque appel est associé la date et l’heure de leur arrivée.

• Appuyer sur l’une des touches G et H pour consulter les autres numéros du journal.

• Lorsque la fin de la liste est atteint, « FIN DE LISTE » s’affiche sur l’écran.

Remarque :

- Après 10 secondes d’inactivité des touches G ou H, l’écran revient en mode repos.
- Lorsque le journal est plein, l’appel le plus ancien s’efface pour être remplacé par

l’appel le plus récent.

3-5 Présentation du numéro de l’appelant

Ce service permet :

- De lire sur l’afficheur le numéro de la ligne téléphonique d’où provient l’appel.

- De disposer d’un journal des numéros de vos correspondants associés à la date et
l’heure.

a) Réception d’un appel sans le nom.

Le 25 octobre à 16 heures 16 vous avez reçu un appel du 01 48 63 77 64.

01 48 63 77 64

16:16 25/10IN 01 NEW
REP
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b) Réception d’un appel avec le nom.

Le 25 octobre à 17 heures 45 vous avez reçu un appel de David.

DAVID

01 48 63 67 96

17:45 25/10IN 02 NEW

C) Appel répété.

Le correspondant David a appelé plusieurs fois son dernier appel a été mémorisé à 17:48
le 25 octobre.

DAVID

01 48 63 67 96

17:48 25/10IN 02 NEW
REP

d) L’appelant ne désire pas divulguer son numéro.
Attention :

Les appelants qui ne souhaitent pas divulguer leurs numéros ne sont pas enregistrés
dans le journal des appels.

SECRET

10:20 26/10
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3-6 Composition d’un numéro à partir du Journal des appels

- L’appareil est au repos.

• Appuyer sur la touche G ou H pour entrer dans le journal.

- L’appel reçu le plus récent s’affiche sur l’écran.

• Sélectionner le correspondant que vous souhaitez rappeler en utilisant les touches

G et H.

• Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche . Pour composer automatiquement
le numéro affiché.

3-7 Transfert d’un numéro et d’un nom du Journal vers le
répertoire

- Le téléphone est au repos.

• Appuyer sur la touche G ou H pour sélectionner l’appel que vous souhaitez trans-
férer.

• Appuyer sur la touche 

- « ENREGISTRER » s’affiche sur l‘écran.

• Appuyer sur la touche

• Le numéro et le nom sélectionné s’affichent.

• Appuyer sur la touche pour valider le numéro.

• Appuyer de nouveau sur la touche pour valider le nom et le numéro.
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3-8 Effacement sélectif des appels

- L’appareil est au repos.

• Appuyer sur la touche G ou H pour entrer dans le journal.

- L’appel reçu le plus récent s’affiche sur l’écran.

• Sélectionner l’appel que vous souhaitez effacer en utilisant les touches G et H.

• Appuyer sur la touche X.

• L’appel affiché s’efface et l’appel suivant s’affiche.

3-9 Effacement total des appels

- L’appareil est au repos.

• Appuyer sur la touche G ou H pour entrer dans le journal.

• Maintenir enfoncée la touche X jusqu’à ce que l’écran revient au repos.

• Tous les appels sont effacés (appels lus et non lus).
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Remarque : Avant de rendre l’appareil au magasin, il est impératif de nous contacter
afin d’être sûr que vous ayez une panne.

• Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l’appareil est endommagé).
• Vous disposez de deux lignes clients : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95.
• Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

5 - PROCÉDURE POUR CONTACTER LE SAV

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente :

FONCTION TELEPHONE
Pas de tonalité :

• Vérifier les branchements.

Sonnerie trop faible ou trop forte :
• Vérifier le réglage de la sonnerie (interrupteur situé à l’arrière de l’appareil).

Plus d’affichage :
• Vérifier les branchements.
• Vérifier le réglage du contraste.
• Vérifier les piles.

Fonctions présentation du numéro et du nom :
• L’accès au service Présentation du numéro est soumis à la souscription d’un

abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques
de France Télécom).

• L’accès au service Présentation du nom est soumis à la souscription d’un abon-
nement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de
France Télécom).

• L’heure et la date sont mis à jour automatiquement par le réseau à la réception de
l’appel.

4 - EN CAS DE PROBLÈME
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La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l’appareil tel
qu’il est défini dans le cadre de la notice d’utilisation.
Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l’appa-
reil. En particulier, la garantie ne s’applique pas si l’appareil a été endommagé à la suite
d’un choc ou d’une chute, d’une fausse manœuvre, d’un branchement non conforme aux
instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l’ef-
fet de foudre, de surtension secteur, d’une protection insuffisante contre la chaleur, l’hu-
midité ou le gel.
La garantie s’étend uniquement à la France Métropolitaine.
En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s’appliquera conformément
aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.
ZI PARIS NORD 2

74, rue de la Belle Etoile
B.P. 58338

95941 ROISSY CDG

6 - CHAMP D’APPLICATION DE LA GARANTIE
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