
Description de votre téléphone sans fil 
T7406

®Touche Libération
Permet de mettre fin à l'appel en cours.

≤Touche Fonction
Permet d'activer ou de désactiver une fonction.

≥ Touche Garde
Permet de mettre un appel en garde.

Clavier

Microphone

Touche Options et discrétion
Permet de répondre aux appels, de fermer le 
microphone pendant un appel et d'accéder à la liste 
d'options présentée à l'afficheur.

Réglage du volume
Permet de régler le volume du combiné, du casque 
téléphonique et de la sonnerie.

Dispositif d'attache
Permet de fixer la dragonne.

Accès pour casque téléphonique
Permet de brancher un casque téléphonique.

Bloc-piles
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Installation : Chargement du bloc-piles 
pour la première fois

Configuration du téléphone

AVERTISSEMENT : Le bloc-piles rechargeable doit être chargé à fond 
avant d'utiliser le combiné T7406 pour la première fois. 

Pour charger adéquatement un nouveau bloc-piles et le combiné, 
effectuez les étapes suivantes :

1. Chargez le bloc-piles à l'accès approprié 
à l'arrière du chargeur pendant au moins 
30 minutes.
2. Fixez le bloc-piles à l'arrière du combiné. 
3. Déposez le combiné sur le chargeur. 
Lorsque les plots sont en contact, le voyant 
de chargement du combiné (DEL de 
gauche) passe au rouge. Le bloc-piles est 
chargé à fond lorsque le voyant passe au 
vert (trois heures). 
4. Insérez le bloc-piles de réserve dans le 
chargeur. Le voyant du bloc-piles (DEL de 
droite) passe au rouge pendant le 
chargement. Le bloc-piles de réserve prend 
environ 12 heures pour se recharger à fond 
(le voyant passe au vert).

Chaque combiné doit partager le même code de sécurité que la base. 
Un poste de base peut accepter au plus trois combinés distincts. 
Chaque combiné attribué à un poste de base doit posséder un numéro 
d'identification unique (1, 2 ou 3).
Lorsque vous regardez la partie arrière du poste de base, les prises 
MCT et RJ-11 correspondent de gauche à droite au numéro 
d'identification des combinés 1, 2 et 3.

Numéro d'identification du combiné
Pour configurer le numéro d'identification du combiné permettant 
d'identifier le combiné au poste de base, effectuez les étapes suivantes :
1. Appuyez sur la touche Options.
2. Appuyez sur AFFICH.
3. Appuyez sur SUIV jusqu'à ce que l'afficheur indique 6. ID combiné.
4. Appuyez sur AFFICH. Le numéro d'identification courant du combiné 

s'affiche.
5. Si vous souhaitez modifier le numéro d'identification du combiné, 

appuyez sur MODIF. Entrer MP s'affiche.
6. Entrez le mot de passe à six chiffres (valeur implicite 000000).
7. Appuyez sur OK. L'afficheur indique (Appuyez chif 1-3).
8. Appuyez sur la touche appropriée du clavier.
9. Appuyez sur OK pour valider la configuration.
Consultez le manuel d'installation pour obtenir des instructions sur la 
modification du mot de passe.

Code de sécurité
Si votre installateur a déjà configuré le poste de base, procurez-vous le 
code de sécurité et suivez les étapes 1 à 8, inclusivement.
Si vous devez attribuer un code de sécurité au poste de base, suivez les 
étapes de la présente section.
Pour attribuer un code de sécurité à un combiné, suivez les étapes 1 
à 8 :
1. Appuyez sur la touche Options.
2. Appuyez sur AFFICH.
3. Appuyez sur SUIV jusqu'à ce que l'afficheur indique 4. Progr code 

séc :.
(suite)

Description de votre téléphone sans fil 
T7406

Voyant
Le voyant clignote pour indiquer qu'un appel est 
acheminé.

Afficheur
Affiche l'heure, la date, les données sur l'appel, les 
icônes d'état du combiné et l'information sur les 
fonctions et les options de votre téléphone. 

Touches afficheur
La désignation des touches afficheur apparaît sur la 
deuxième ligne de l'afficheur. Ces touches varient selon 
les fonctions utilisées.

Touches mémoire et touches de ligne 
Ces touches permettent de composer un numéro au 
moyen d'une seule touche, d'utiliser les fonctions, 
d'accéder aux lignes ou de répondre à un appel.

Carte aide-mémoire
Inscrivez la fonction de la touche sur cette carte.
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Message de fonctions

Touches afficheur

Liste options = 7

AFFICH SORT Désignation des touches afficheur
Icônes de l'afficheur

D

E

Configuration du téléphone (suite)
Code de sécurité (suite)
4. Appuyez sur AFFICH. L'afficheur indique (Appuyez 6 chif).
5. Entrez le code de sécurité à six chiffres attribué au poste de 

base avec lequel vous communiquez.
6. Appuyez sur OK pour valider le code. 

L'afficheur indique 4. Progr code séc :.
7. Si vous attribuez un combiné à un poste de base existant, 

votre combiné est maintenant connecté au système.
Si vous attribuez le premier combiné à un nouveau poste
de base (ne détenant aucun code de sécurité), passez aux 
étapes suivantes.

8. Lorsque l'afficheur indique 4. Progr code séc :, appuyez sur 
SUIV pour transmettre le code de sécurité au poste de base. 
L'afficheur indique 5. Envoi code séc :.

9. Débranchez l'adaptateur d'alimentation connecté au poste de 
base, puis rebranchez-le.

10. Dans les 15 secondes qui suivent, appuyez sur OK et 
maintenez cette touche enfoncée pendant cinq secondes pour 
transmettre le code de sécurité au poste de base. L'afficheur 
indique Envoi OK!, et vous entendrez un bip une fois le transfert 
réussi. 
Nota : Si la transmission du code de sécurité échoue, 
l'afficheur indique Erreur d envoi! Pour corriger ce problème, 
répétez les étapes 9 et 10.

11. Appuyez sur la touche Options. La date et l'heure s'affichent.

Options du combiné
Pour accéder aux options de combiné suivantes :
1. Appuyez sur la touche Options.
2. Appuyez sur AFFICH jusqu'à ce que l'afficheur indique 1. Type 

sonn.
3. Appuyez sur SUIV jusqu'à ce que votre sélection s'affiche.
4. Suivez les directives de chaque section.
5. Appuyez sur SORT pour sortir du menu.

Type de sonnerie
Pour sélectionner une sonnerie, effectuez les étapes suivantes :

1. Lorsque l'afficheur indique 1. Type sonn, appuyez sur AFFICH.
2. Appuyez sur MODIF pour entendre les différentes sonneries. 

Nota : Vous pouvez également choisir de désactiver la 
sonnerie.

3. Appuyez sur OK pour valider la sonnerie de votre choix. 
L'afficheur indique le numéro du type de sonnerie choisi.

Volume
Pour régler le volume de la sonnerie de votre combiné, effectuez 
les étapes suivantes :
1. Appuyez sur SUIV jusqu'à ce que 2. Volume sonn.
2. Appuyez sur AFFICH. L'afficheur indique (Régler tch vol).
3. Appuyez sur la touche située à l'extrémité gauche du combiné 

pour régler le volume de la sonnerie.
4. Appuyez sur OK pour valider le volume de la sonnerie.

L'afficheur indique 2. Volume sonn.

Verrouillage du combiné
Pour verrouiller les touches du combiné afin d'éviter de les enfoncer 
accidentellement, effectuez les étapes suivantes :
1. Appuyez sur SUIV jusqu'à ce que l'afficheur indique 3. Verr 

combiné.
2. Appuyez sur OK. L'afficheur indique Combiné verr.
3. Pour déverrouiller le combiné, appuyez sur ® et •.



Identification de touche
Pour vérifier la programmation des touches mémoire, suivez les étapes 
suivantes :
1. Appuyez sur ≤•‚.
2. Appuyez sur la touche à vérifier.
3. Consultez l'afficheur.
4. Voici quelques exemples d'affichage :

5.  Appuyez sur ® pour quitter.

Inscrivez le contenu des touches mémoire sur la carte aide-mémoire.
1. Retirez le protège-carte et 
la carte aide-mémoire du 
combiné.
2. Inscrivez la désignation 
des touches vis-à-vis 
chaque touche.
3. Réinsérez la carte aide-
mémoire à sa place sur le 
combiné.
4. Replacez le protège-carte 
en prenant soin d'aligner les 
onglets avec les encoches 
situées sur le combiné. 

Fonctions du combiné
Choix de la langue
≤•fi‚⁄ 
Permet de sélectionner la langue principale de l'afficheur d'un poste.
≤•fi‚¤ 
Permet de sélectionner la langue secondaire de l'afficheur d'un poste.
≤•fi‚‹ 
Permet de sélectionner la langue secondaire 2 de l'afficheur d'un poste.
•fi‚› 
Permet de sélectionner la langue secondaire 3 de l'afficheur d'un poste.

Ligne Intercom

Numéro intérieur à 
composition 
automatique

Numéro extérieur à 
composition 
automatique

Fonction

Touches mémoire
Les touches mémoire sont programmées comme touches de ligne ou 
touches d'intercommunication. Les touches mémoire peuvent 
également mettre en mémoire des numéros intérieurs et extérieurs ou 
des fonctions pour vous permettre de composer un numéro ou 
d'activer une fonction au moyen d'une seule touche. 

Étiquettes de touche

XXX (NOM DE LIGNE)
           AFFICH

XXX (NOM DE POSTE)
           AFFICH

Comp auto (XXXX)          (XXXXXXXXXX)

(NOM DE FONCTION)

Ligne 2 Communication directe

Intercom

Ligne 1

Renv auto

Recomposition automatique 
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Vous pouvez programmer un numéro intérieur ou extérieur ou une 
autre fonction à une touche mémoire.

Numéro extérieur à composition automatique
1. Appuyez sur ≤•⁄.
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Composez le numéro extérieur.
4. Appuyez sur OK pour mettre le numéro voulu en mémoire.
5. Étiquetez la touche.

Numéro intérieur à composition automatique
1. Appuyez sur ≤•¤. 
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Composez le numéro de poste.
4. Appuyez sur OK pour mettre le numéro voulu en mémoire.
5. Étiquetez la touche.

Fonctions
1. Appuyez sur ≤• ‹.
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Appuyez sur ≤ et entrez le code de fonction.
4. Appuyez sur OK pour mettre le code de fonction en mémoire.
5. Étiquetez la touche.

Déprogrammation des touches mémoire
1. Appuyez sur ≤•⁄. 
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Appuyez sur OK pour déprogrammer la touche.

Le bloc-piles se fixe à l'arrière du combiné, tel qu'il est indiqué dans le 
schéma suivant.

Pour changer le bloc-piles, effectuez les étapes 
suivantes :
1. Enfoncez le bouton situé dans la partie 
supérieure du bloc-piles et décrochez le 
bloc-piles du combiné.
2. Insérez le bloc-piles dans l'accès approprié du 
combiné.
3. Fixez la partie inférieure du bloc-piles chargé 
à fond dans le combiné. 

4. Enclenchez le bloc-piles.
5. Déposez le combiné dans le chargeur. Assurez-vous que les plots 

du combiné et du chargeur se touchent. Le bloc-piles est chargé à 
fond lorsque le voyant passe au vert.

6. Changez régulièrement le bloc-piles du combiné (une fois par 
semaine).

Nota : Les piles au nickel-métal-hydrure sont recyclables. Vous pouvez 
aider à protéger l'environnement en déposant vos piles usées au centre 
de recyclage de votre région qui se chargera de les détruire sans nuire 
à l'environnement. Ne jetez pas vos piles au rebut, ni au travail, ni à la 
maison. Composez le 1 800 8-BATTERY pour connaître l'emplacement 
du centre de recyclage de piles de votre région.

Chargeur du combiné
Nota : Branchez 
l'adaptateur 
d'alimentation au 
chargeur avant de 
le brancher à la 
prise murale.

Programmation des touches mémoire

Chargeur de piles (suite de la page 1)

Emplacement 
de la pile

Logement 
du combiné

Adaptateur d'alimentation

Établissement d'un appel

Il existe plusieurs façons d'établir un appel selon la programmation du 
poste et le type d'appel.

Appel extérieur à l'aide d'une touche de ligne
1. Appuyez sur une touche de ligne.
2. Composez le numéro de téléphone extérieur.

Appel extérieur à l'aide d'une touche d'intercommunication
1. Appuyez sur une touche d'intercommunication, puis entrez un code 

d'accès à un groupe de lignes.
2. Lorsque vous entendez une tonalité de manoeuvre extérieure, 

composez le numéro extérieur.

Communiquez avec le coordinateur du système pour obtenir la liste des 
codes d'accès au groupe de lignes.

Appel intérieur à l'aide d'une touche d'intercommunication
1. Appuyez sur une touche d'intercommunication.
2. Composez le numéro de poste.

Communiquez avec le coordinateur du système pour obtenir une liste 
des numéros de poste.

Prise d'un appel

Lorsque le téléphone sonne et que le voyant clignote, effectuez l'étape 
suivante :
1. Appuyez sur la touche Options.

Mise en garde d'un appel

Pendant un appel, appuyez sur ≥. Le voyant de la touche de ligne 
mise en garde passe au rouge.

Pour récupérer un appel mis en garde, appuyez sur la touche de ligne 
vis-à-vis le voyant rouge.

Les appels sont automatiquement mis en garde lorsque vous passez 
d'une ligne à l'autre.

Mode Discrétion

Pendant un appel, appuyez sur la touche Options. 

Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur la touche Options.

Nota : Si vous désirez couper le son d'un deuxième appel, vous devez 
appuyer de nouveau sur la touche Options lorsque vous répondez à 
l'appel.

Mode sommeil du combiné

Si votre combiné est libre pendant plus de 15 secondes, il passe 
automatiquement au mode sommeil. 
Pour désactiver le mode sommeil, appuyez sur une touche.

Indication d'appel : Lorsque votre combiné est en mode sommeil, il 
n'affiche aucun indicateur de messages en attente, ni aucune indication 
que la fonction rappel automatique est active. 

Appels prioritaires lorsque la fonction NPD est activée : Lorsque le 
combiné est en mode sommeil et qu'un appel prioritaire est acheminé au 
téléphone T7406, le demandeur croit que l'appel prioritaire a été 
acheminé, même s'il ne reçoit aucune indication à cet effet sur son 
combiné T7406. Dès que vous désactivez le mode sommeil (lorsque la 
fonction NPD est activée), vous devez appuyer sur la touche de ligne ou 
d'intercommunication et sur la touche ®. De cette façon, votre 
combiné fournit l'indication de sonnerie sonore et visuelle appropriée.

Établissement et prise d'appels

Pince de ceinture

La pince de ceinture vous permet de transporter le combiné sans 
avoir à le tenir dans vos mains.

Pour fixer la pince de ceinture, suivez les étapes suivantes :
1. Alignez les pattes latérales de la pince de ceinture avec les 

encoches situées de chaque côté du combiné.
2. Enclenchez la pince de ceinture.

Pour enlever la pince de ceinture, suivez les étapes suivantes :
1. Utilisez une petite pièce de monnaie pour libérer les pattes de la 

pince de ceinture des encoches situées de chaque côté du 
combiné.

2. Enlevez la pince de ceinture du combiné.

Dragonne

Vous pouvez fixer la dragonne au combiné pour plus de liberté.
1. Insérez la boucle de la dragonne dans le crochet situé sur le côté 

du combiné.
2. Passez l'autre extrémité de la dragonne dans le crochet.

Appels en mode casque téléphonique

Les mêmes fonctions sont offertes lorsque le casque téléphonique 
est branché à l'accès pour casque téléphonique situé sur le combiné.

Accessoires


