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Préparation à l’installation

Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse par la ligne téléphonique 
(DSL), vous devrez installer un filtre DSL entre le fil téléphonique et la 
prise téléphonique (pages 3 et 4). Le filtre empêche les interférences et 
les interactions avec l’afficheur causées par le service DSL. Contactez votre 
fournisseur de services pour plus de détails en rapport avec les filtres DSL.

Votre appareil peut avoir été envoyé avec une pellicule de protection qui 
recouvre le combiné ou le socle – retirez-la avant l’utilisation.

Pour le service à la clientèle ou des informations relatives à l’appareil, visitez 

notre site Web au www.telephones.att.com ou communiquez avec nous 

au 1 (866) 288-4268.

Évitez d’installer le socle trop près de :
• Des dispositifs de communication tels que des téléviseurs, des 

magnétoscopes ou autres téléphones sans fil.

• Des sources excessives de chaleur.

• Des sources de bruit telles qu’une fenêtre où vous entendez le trafic à 
l’extérieur, des moteurs, des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs ou des 
éclairages fluorescents.

• Des sources de poussière excessives telles qu’un atelier ou un garage.

• Des sources d’humidité.

• Des températures extrêmement froides.

• Des vibrations mécaniques ou des chocs, tels que sur une lessiveuse ou 
d’un établi.

Voir les pages 3–4 pour 
les instructions faciles.

Vous devez installer 
l’adaptateur CA avant 
d’utiliser votre téléphone. ARRÊT!
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Option 2 : Pour installer votre téléphone dans une position de table haute, 
insérer les onglets fixes du support de montage dans les fentes étiquetées . 
Appuyer les languettes flexibles sur les fentes étiquetées  jusqu’à ce qu’elles 
s’enclenchent en place.

Option 2 : Position d’installation sur une table élevée

Ce guide de démarrage rapide fournit des instructions de base.  Pour les 
options d’installations supplémentaires et des instructions complètes qui vous 
permettent d’utiliser toutes les fonctionnalités de ce téléphone, reportez-vous à 
votre guide de l’utilisateur AT&T ML17929 Téléphone à deux lignes à cordon et 
afficheur/afficheur de l’appel en attente.

Installation du téléphone

Installation du socle

1. Installez le support de fixation pour l’installation sur un bureau.

Option 1 : Pour installer votre téléphone dans une position de table basse, 
insérer les onglets fixes du support de montage dans les fentes étiquetées . 
Appuyer les languettes flexibles sur les fentes étiquetées  jusqu’à ce qu’elles 
s’enclenchent en place.

Option 1 : Position d’installation sur une table basse

Étrier de fixation

Étrier de fixation
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Installation du téléphone
2. Brancher le(s) cordon(s) téléphonique(s) et le cordon d’alimentation à la 

base du téléphone.

Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse par la ligne téléphonique 
(DSL), vous devrez installer un filtre DSL entre le fil téléphonique et la prise 
téléphonique. Le filtre empêche les interférences et les interactions avec 
l’afficheur causées par le service DSL. Contactez votre fournisseur de services 
pour plus de détails en rapport avec les filtres DSL.

Option 1 : Si vous possédez une prise téléphonique à deux lignes, installez 
votre socle tel que démontré.

Branchez l’autre extrémité 
du cordon spiralé sous le 
côté gauche du socle.

Branchez l’extrémité 
plus petite de 
l’adaptateur 
d’alimentation dans 
la prise située à 
l’arrière du socle.

Brancher une 
extrémité du cordon 
téléphonique noir 
(4-conducteurs) dans 
la prise marquée 
LINE 1/L1+L2 sur 
le dos de la base du 
téléphone.

Branchez l’autre extrémité du fil téléphonique noir 
(4 conducteurs) dans la prise téléphonique murale.

Branchez l’extrémité la 
plus large de la prise 
de l’adaptateur dans 
une prise de courant 
qui n’est pas contrôlée 
par un interrupteur.

Si vous êtes abonné 
au service Internet 
haute vitesse, un filtre 
DSL (non inclus) est 
nécessaire. Le filtre DSL 
doit être branché à la 
prise téléphonique.

NOTES :
• Utilisez uniquement l’adaptateur CA inclus avec ce produit. Pour commander une 

pièce de rechange, visitez notre site Web au www.telephones.att.com, 

ou communiquez avec nous au 1 (866) 288-4268.

• Cet adaptateur CA a été conçu pour être branché en position verticale ou dans une 
prise de courant dans le plancher. Les lames de la fiche ne sont pas conçues pour 
demeurer branchées si la fiche est branchée au plafond, sous la table ou l’armoire.

L1+L2

Une extrémité du cordon spiralé est 
déjà branchée au combiné. Assurez-
vous qu’il est branché solidement.



9V AC POWER

4

Installation du téléphone

Option 2 : Si vous avez deux prises téléphoniques à une ligne, installez le 
téléphone tel que démontré ci-dessous.

Branchez l’autre extrémité 
du cordon spiralé sous le 
côté gauche du socle.

Branchez l’extrémité plus 
petite de l’adaptateur 
d’alimentation dans la 
prise située à l’arrière du 
socle.

Brancher une extrémité 
du cordon téléphonique 
clair (2-conducteurs) 
dans la prise marquée 
LINE 1/L1+L2 sur 
le dos de la base 
téléphonique.

Branchez l’autre extrémité du fil 
téléphonique noir (4 conducteurs) 
dans la prise téléphonique murale.

Branchez l’extrémité la 
plus large de la prise 
de l’adaptateur dans 
une prise de courant 
qui n’est pas contrôlée 
par un interrupteur.

Si vous êtes abonné au 
service Internet haute vitesse, 
un filtre DSL (non inclus) 
est nécessaire. Le filtre DSL 
doit être branché à la prise 
téléphonique.

L1

Une extrémité du cordon spiralé est 
déjà branchée au combiné. Assurez-
vous qu’il est branché solidement.

L2

Branchez l’autre extrémité du fil 
téléphonique transparent (2 conducteurs) 
dans la prise murale.

Brancher une extrémité 
du cordon téléphonique 
noir (4-conducteurs) 
dans la prise marquée 
LINE 2 sur le dos de la 
base téléphonique.

NOTES :
• Utilisez uniquement l’adaptateur CA inclus avec ce produit. Pour commander une 

pièce de rechange, visitez notre site Web au www.telephones.att.com, 

ou communiquez avec nous au 1 (866) 288-4268.

• Cet adaptateur CA a été conçu pour être branché en position verticale ou dans une 
prise de courant dans le plancher. Les lames de la fiche ne sont pas conçues pour 
demeurer branchées si la fiche est branchée au plafond, sous la table ou l’armoire.



5

Guide de référence rapide
CID/
Appuyer pour afficher les informations de l’historique des 
appels lorsque le téléphone est en veille.
En entrant des chiffres ou des noms, appuyer pour déplacer 
le curseur vers la gauche. 

LINE 1, LINE 2
Appuyez sur l’une de ces 
touches pour répondre 
à un appel ou pour 
sélectionner une ligne. 

CONF
Appuyez sur cette 
touche pour initier une 
conférence téléphonique 
à trois voies. 

HOLD
Appuyez sur cette 
touche pour mettre un 
appel en attente. 

CANCEL
Appuyez sur cette touche 
pour annuler une opération et 
retourner au menu précédent.
Maintenez enfoncé pour 
retourner en mode d’attente. 

REMOVE
Appuyer pour supprimer le 
répertoire affiché, ou l’entrée 
historique des appels.
Lorsque vous entrez des 
chiffres ou des noms, appuyer 
pour revenir en arrière et 
effacer un chiffre ou un 
caractère.

REDIAL
Appuyez pour recomposer le 
dernier numéro composé lorsque le 
téléphone est en mode décroché.
Lorsque le téléphone est en mode 
d’attente, appuyez pour afficher les 
cinq derniers numéros composés. 
Vous pouvez choisir de composer 
le numéro affiché ou d’utiliser la 
recomposition automatique. 

FLASH
Pendant un appel, appuyez sur cette 
touche pour répondre à im appel 
entrant lorsque vous recevez un 
signal d’appel en attente. 

PAuSE
Appuyez pour insérer une pause de 
deux secondes dans la séquence de 
composition d’un numéro en mémoire 
dans le répertoire ou dans la mémoire 
de composition abrégée.

/
Dans un menu, 
appuyez sur ces 
touches pour défiler 
vers le haut ou le bas. 

/DIR
Appuyer pour 
entrer dans 
le répertoire 
lorsque le 
téléphone est 
en veille.
Lorsque vous 
entrez des 
chiffres ou des 
noms, appuyer 
pour déplacer le 
curseur vers la 
droite.

MENu/ENTER
Appuyer pour entrer dans 
le menu principal.
Alors que dans un menu, 
appuyer pour choisir un 
élément, ou enregistrer 
une entrée ou un réglage.
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Guide de référence rapide

VOL+
Lorsque le téléphone est inactif, 
appuyer pour augmenter le volume 
de la sonnerie pour les deux lignes.
Pendant un appel, appuyer pour 
augmenter le volume d’écoute.
Quand une ligne sonne, appuyer 
pour augmenter temporairement 
le volume de la sonnerie de cette 
ligne. 

VOL–
Alors que le téléphone n’est pas 
utilisé, appuyer pour diminuer le 
volume de la sonnerie pour les 
deux lignes.
Pendant un appel, appuyer pour 
diminuer le volume d’écoute.
Lorsqu’une ligne sonne, appuyer 
pour diminuer temporairement le 
volume de la sonnerie de cette 
ligne. 

HEADSET
Appuyer pour activer le casque 
quand un casque filaire est 
connecté. 

MuTE
Pendant un appel, appuyez pour 
mettre le microphone en sourdine. 

Touches de composition rapides
Appuyez pour composer ou réviser un 
numéro en mémoire dans la composition 
abrégée, lorsque le téléphone n’est pas 
en cours d’utilisation.

SPEAKER 
Appuyez sur cette touche pour 
mettre le haut-parleur mains libres 
du socle en ou hors fonction.
LOwER
Appuyez sur cette touche 
pour accéder aux touches de 
composition abrégée inférieures.



7

Fonctionnement de base

Par défaut, le téléphone est configuré pour utiliser la ligne 1 pour faire 
des appels. Lorsque vous répondez à un appel, le téléphone sélectionnera 
automatiquement la ligne qui sonne.

Faire, répondre ou terminer un appel

Pour faire un appel à l’aide du haut-parleur mains libres :
1. Appuyez sur la touche SPEAKER  pour utiliser 

la ligne principale. 
—Ou—
Pour outrepasser le mode de sélection 
automatique de la ligne, appuyez sur la touche 
SPEAKER , et appuyez sur LINE 1 ou LINE 2.
—Ou—
Si vous avez sélectionné Haut-parleur à la 
section Choisir le mode préféré, appuyez 
sur LINE 1 ou LINE 2 directement pour 
activer le casque d’écoute.

2. Attendez la tonalité, composez le numéro. 
L’écran affiche le temps écoulé pendant 
que vous parlez (en heures, minutes et 
secondes).

3. Appuyez sur SPEAKER  pour raccrocher.

Pour faire un appel sur le combiné :
1. Soulevez le combiné pour utiliser la ligne 

principale. 
—Ou—
Décrocher le combiné, puis appuyer sur 
LINE 1 ou LINE 2 pour annuler la sélection 
de ligne automatique.

2. Attendez la tonalité, puis composez le numéro.

3. Déposez le combiné sur le socle pour raccrocher.

Pour faire un appel avec le casque filaire :

Assurez-vous que le casque filaire est connecté à la base du téléphone.
1. Appuyez sur la touche HEADSET du socle pour utiliser la ligne principale.

—Ou—
Appuyer sur HEADSET, puis appuyer sur LINE 1 ou LINE 2 pour remplacer 
la sélection de ligne automatique.  
—Ou—
Si vous choisissez Casque au mode Choisir le mode préféré (voir le guide 
d’utilisation), appuyez sur LINE 1 ou LINE 2 directement pour activer le 
casque d’écoute.

2. Attendez la tonalité, composez le numéro.

3. Appuyez sur HEADSET pour raccrocher. 

Touches des LIGNES

 8:00 AM 1/11
866-288-4268

L1    0:00:08

Durée écoulée
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Pour répondre à un appel :
• Soulevez le combiné, appuyez sur la touche SPEAKER  ou HEADSET.

—Ou—
Appuyez sur la touche LINE correspondant à la ligne qui sonne pour 
répondre à l’appel avec le mode préféré.

Composition en mode raccroché (précomposition)

1. Utiliser les touches de numérotation pour entrer un numéro de téléphone. 
Appuyez sur la touche REMOVE pour effectuer des corrections et entrer le 
numéro de téléphone.

2. Soulevez le combiné et appuyez sur la touche SPEAKER  ou HEADSET.
—Ou—
Appuyer sur LINE 1 ou LINE 2 pour annuler la sélection de ligne 
automatique et composer le numéro à l’aide de votre mode privilégié.

Haut-parleur mains ClearspeakMD à composition sur le socle

Pendant un appel à l’aide du combiné, appuyer sur SPEAKER , puis 
raccrocher le combiné. Ceci permet d’utiliser le téléphone en mode mains 
libres et de permettre à plus de participants de se joindre à la conversation.

Commutation entre le combiné, le casque et le haut-parleur

Pour passer du combiné au haut-parleur : 
Pendant un appel en utilisant le combiné, appuyer sur SPEAKER , puis 
raccrocher le combiné.

Pour passer du combiné au casque :  
Pendant un appel en utilisant le combiné, appuyer sur HEADSET (assurez-vous 
qu’un casque soit correctement branché), puis raccrocher le combiné.

Pour passer du haut-parleur au combiné : 
Pendant un appel en utilisant le haut-parleur, décrocher le combiné.

Pour passer du haut-parleur au casque : 
Pendant un appel en utilisant le haut-parleur, appuyer sur HEADSET
(assurez-vous qu’un casque soit correctement branché).

Pour passer du casque au haut-parleur : 
Pendant un appel en utilisant le casque, appuyer sur SPEAKER .

Pour passer du casque au combiné : 
Pendant un appel en utilisant le casque, décrocher le combiné.

Fonctionnement de base

ClearspeakMD est une marque déposée de Advanced American Telephones.
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