
Mode d'emploi
Récepteur de téléappel numérique

CTF-155



Table des matières
Organes de commande 3

Remplacement de la pile 4

Icônes de l'afficheur 5

Commande marche/arrêt de l'appareil 6

Réception et lecture des messages 7

Protection des messages et suppression de la protection 8

Sélection du mode d'avertissement : Vibration/signal sonore/silence 9

Réglage pour le mode " réveil " 10

Réglage de l'heure 11

Réglage de la date 12

Commande MARCHE/ARRET automatique 13

Effacement des messages 14

Autres fonctions 15



Organes de commande

Bouton d'accès aux fonctions
Affichage de diverses fonctions de l'appareil, et fonctions de mémorisation/effacement des

messages.

Bouton lecture / sélection
Ce bouton commande l'affichage des messages recus, et la sélection d'une fonction.

CYBERTREE / 3

Function button

Read / Select button

,



L'appareil est alimenté par une pile " AAA ".

1) Faire glisser le couvercle du logement de la pile dans la direction de la flèche. (<=)

2) Remplacer la pile.

Mise en garde :
1) Durant l'intervalle de changement de la pile, la m émoire des messages est préservée

pendant environ une minute.

2) Veiller à respecter la polarité de la pile.

Remplacement de la pile
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I cônes de l'afficheur

Les icônes de l'afficheur identifient divers modes
: Alerte - signal sonore

: Mode vibration (clignotement)

: Mode mélodie

: Mode réveil

: Mode marche/arrêt automatique

Icônes identifiant divers statuts des messages
: Indicateur du nombre de messages

: Indicateur de protection des messages

: Indicateur message continu (clignotement)

: Indicateur de message dupliqué

: Indicateur message non protégé (clignotement)

Autres icônes

: Indicateur d'épuisement de la pile 
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Commande marche/arrêt de l'appareil 

Mise en marche
2) Appuyer sur le bouton       pendant environ trois secondes.  L'appareil émet un signal

sonore avec vibration, et les icônes et lettres apparaissent sur l'afficheur; l'appareil affiche
ensuite " READY " (prêt) avant de passer au mode d'attente.

Lorsque l'appareil est alimenté
L'afficheur présente la date et l'heure. L'appareil est alors prêt à recevoir des messages.

Affichage au mode d'attente de réception
de messages

Commande d'arrêt
1) Appuyer sept fois sur le bouton         pour faire

apparaître l'affichage POWER OFF (arrêt).
Appuyer sur le bouton         pour commander
l'arrêt de l'appareil.
L'appareil cessera de fonctionner, mais il

continuera d'afficher l'heure courante.
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Réception et lecture des messages

Lors de la réception d'un message, le numéro du message et l'icône           apparaissent sur
l'écran; l'appareil émet également un signal sonore ou une vibration. 

Lecture d'un message :
Appuyer sur le bouton à partir de l'écran d'attente. Ceci commande l'affichage des
messages, du plus récent au plus ancien. Si aucun message n'a été recu, l'afficheur
présente " NO INFO " (aucun message).

Remarque :
A) Si un message comporte plus de 12 caractères, l'icône       est affichée.
B) Appuyer sur le bouton          pour lire le reste du message.
C) Des éléments d'information - heure, code de fonction et numéro ID - sont mémorisés

avec chaque message.

Si la mémoire de l'appareil est pleine, l'icône        est affichée dans l'angle supérieur gauche
de l'écran.  Si un autre message est recu, le message le plus ancien est automatiquement
effacé, ce qui permet l'enregistrement du message le plus récent.

Remarque :
Si deux messages ou plus sont identiques, l'icône          est   affichée. Ceci indique que le

même message a été recu plusieurs fois. L'heure d'arrivée de la version la plus récente est
indiquée sur l'afficheur.
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Pour éviter un effacement accidentel des messages, on peut protéger
jusqu'à 10 messages par "verrouillage".

1) Lorsqu'un message est affiché, appuyer sur le bouton        pour obtenir l'affichage LOC-

UNLOC (verrouillage/déverrouillage).  Appuyer sur le bouton         pour protéger le

message.  On voit alors apparaître l'icône       qui indique que le message a été protégé.

2) Pour supprimer la protection d'un message, appuyer sur le bouton       pour obtenir

l'affichage LOC-UNLOC.  Appuyer sur le bouton        .  L'icône        disparaît, et le

message n'est plus protégé.

Remarque :
Si les 10 registres de la mémoire protégée sont remplis, le message " LOC-FULL " (mémoire

protégée pleine) est affiché. Avant de pouvoir protéger un nouveau message, on devra d'abord

supprimer la protection d'un des messages de la mémoire protégée.

Protection des messages et
suppression de la protection
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Avertissement par vibration 
1)Appuyer une fois sur le bouton      .  Le message " ALERT SET " (réglage alerte) est

affiché.  Appuyer sur le bouton       .
2) Appuyer de nouveau sur le bouton      .  Le message " MOTOR " (moteur) est affiché et

l'icône      clignote.  Appuyer sur le bouton      ; l'appareil présente de nouveau l'écran du
mode d'attente. L'icône       clignote.

3) L'appareil est maintenant réglé pour qu'il émette une vibration lors de la réception d'un
nouveau message.

Avertissement par mélodie
1) Appuyer une fois sur le bouton     . Le message " ALERT SET " est affiché.  Appuyer sur

le bouton      .
2) Appuyer sur le bouton       ; le message " MELODY " (mélodie)  est affiché; appuyer

ensuite sur le bouton     .
3) On peut sélectionner diverses mélodies; pour cela, appuyer sur le bouton      . La durée

d'émission de la mélodie est d'environ 15 secondes; le numéro de la mélodie
sélectionnée est également affiché. Pour mémoriser le choix de mélodie, appuyer sur le
bouton      .

4) L'appareil est maintenant réglé pour qu'il émette une mélodie lors de la réception d'un
nouveau message.

Réception sans émission d'un signal
1)Appuyer une fois sur le bouton       . Le message " ALERT SET " est affiché.  Appuyer

sur le bouton       .
2)Appuyer sur le bouton       jusqu'à ce que le message " SILENT " (silence)  s'affiche.

Appuyer sur le bouton       pour sélectionner le mode " silence ".
3) L'appareil est maintenant réglé pour qu'il recoive les messages sans émettre un signal

d'avertissement.

Sélection du mode d'avertissement :
Vibration/signal sonore/silence
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Réglage pour le mode " réveil "

Lorsqu'on sélectionne ce mode, l'appareil émet un signal d'alarme
chaque jour.

1) Appuyer deux fois sur le bouton      .  Ceci fait apparaître le message " ALARM SET "

(réglage réveil).  Appuyer sur le bouton       .

2) Appuyer sur le bouton       pour sélectionner OFF (arrêt), TONE (tonalité), ou MOTOR

(vibration); appuyer sur le       pour confirmer la sélection.

3) Utiliser les boutons        et       pour sélectionner AM/PM, heure et minute, et pour

confirmer.

4) Appuyer sur le bouton        pour retourner à l'écran d'attente.  L'icône      est alors

affichée.
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Réglage de l'heure

1) Appuyer trois fois sur le bouton       .  Le message " SET TIME " (réglage de l'heure) est

affiché.  Appuyer sur le bouton      .

2) Appuyer sur le bouton       pour sélectionner " AM " ou " PM ".

3) Appuyer sur les boutons       et        pour régler minute et heure.
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1) Appuyer quatre fois sur le bouton       .  Le message " SET DATE " (réglage date) est

affiché.  Appuyer sur le bouton        .

2) Appuyer sur les boutons       et         pour sélectionner/changer le mois et la date.

Appuyer sur le bouton     pour confirmer.

Réglage de la date
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Commande MARCHE/ARRET automatique 

Lorsqu'on n'utilise pas l'appareil, on peut sélectionner le mode de
commande MARCHE/ARRET automatique. Les messages seront
encore mémorisés.

1) Appuyer cinq fois sur le bouton     pour faire apparaître le message " SET AUTO "

(réglage pour commande automatique).

2) Appuyer sur le bouton       pour faire apparaître " SET OFF ".

3) Appuyer sur le bouton       pour sélectionner ON (marche) ou OFF (arrêt); appuyer

ensuite sur le bouton        pour sélectionner l'heure d'activation (si on a sélectionné

DISABLE (désactivation), l'écran d'attente réapparaît).

4) Appuyer sur le bouton       pour sélectionner AM ou PM       ; appuyer sur le bouton

pour confirmer.

5) Appuyer sur le bouton       pour sélectionner l'heure, et sur le bouton       pour confirmer.

6) Appuyer sur le bouton       pour sélectionner l'heure d'arrêt. Employer la même méthode

décrite plus haut, pour sélectionner l'heure d'activation de l'appareil.

7) Après avoir terminé le processus de réglage de l'heure, appuyer sur le bouton      ;

l'écran du mode d'attente réapparaît.  L'icône        est affichée sur l'écran du mode
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Effacement des messages

On dispose de deux méthodes pour effacer les messages.

Effacement de tous les messages :
1) Appuyer six fois sur le bouton       pour faire apparaître le message " DELETE ALL "

(effacement total).

2) Appuyer sur le bouton      .  Tous les messages non protégés sont alors effacés.

Effacement individuel de chaque message :
1) Alors que le message à effacer est affiché, appuyer deux fois sur le bouton       . Le

message " DELETE ONE " (effacement de un message) est affiché.  Appuyer sur le

bouton        pour effacer le message.
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Autres fonctions

Indicateur d'épuisement de la pile :
Lorsque l'énergie de la pile est presque épuisée, l'icône            commence à clignoter sur

l'écran avec le signal d'alarme. Changer immédiatement la pile.

Rétro-éclairage :
Appuyer sur le bouton       ou       pendant deux secondes environ.
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Garantie Restreinte du Pagette (CTF-155 / CTP-155)

A. Garantie Restreinte

Cybertree Technologies Inc. ("Cybertree") garantit que le pagette Cybertree (le "Pagette") que vous
avez acheté auprés d'Cybertree ou auprés d'un Revendeur Agréé Cybertree est exempt de vice de
materiel ou de malfacon dans le cadre d'une utilization normale pendant la période de garantie à
partir de la date d'achat.  Votre facture d'achat d'origine (recu de caisse), ou figure la date d'achat
du Pagette, est votre preuve de la date d'achat.  Si la facture d'achat d'origine (recu de caisse), ne
peut pas être présentée, la période de garantie sera basée sur le code de la date de fabrication
figurant sur le Pagette.

Cette garantie ne s'étend qu'à vous, l'Acquéreur d'origine.  Elle ne peut être transferee à quiconque
achète, loue ou obtient autrement ultérieurement le Pagette auprès de vous.  Elle exclut les pieces
évolutives.  Pendant la période de garantie, Cybertree effectuera la remplacement du materiel
défectueux avec des pieces ou produits remis à neuf en usine.  Les pieces et les Pagette
remplacés dans le cadre de cette garantie deviendront la propriété d'Cybertree.  Pendant la période
de garantie, la main-d'oeuvre et les pieces seront gratuites.

Pour assurer une réponse rapide à une demande de service après-vente, veuillez remplir et
detacher la Carte d'Enregistrement de Garantie d'Cybertree ci-dessous.  Veuillez renvoyer la Carte
d'Enregistrement de Garantie d'Cybertree ainsi qu'une copie de votre recu de caisse à Cybertree
dans les dix (10) jours de calendrier qui suivent la date d'achat du Moniteur.

Si le pagette présente un vice de materiel ou de malfacon au cours de la période de garantie,
Cybertree fournira les services de garantie applicables au pagette comme il est défini ci-dessous.

Cybertree Technologies Inc.
Garantie Restreinte du Pagette
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B. Restriction de Garantie; Exclusions; Recours Exclusifs

Cette Garantie Limitée ne s'étend pas au pagette qui n'a pas été a cheté a uprès d'Cybertree ou d'un
Revendeur Agré é Cybertree.  Cette Garantie Limitée ne s'étend pas non plus au pagette qui a été
endommagéou rendu défectueux (a) suite à une utilization du pagette autre que son utilization prév ue
normale, àla défaillance d'utilisation du pagette conformément au Guide de l'Utilisateur qui accompagne
le pagette ou autre mauvais usage, abus ou negligence du pagette; (b) par l'utilisation de pieces non
fabriquées ou vendues par Cybertree; (c) par une modification du pagette; (d) àla suite d'un service par
quiconque autre qu'Cybertree ou le Fournisseur de Service Agr é é d'Cybertree; (e) par un mauvais
transport ou emballage lors du renvoi du pagette àCybertree; ou (f) suite à une force ou interference
physique ou électrique, une panne ou une variation du courant électrique, de la foudre, de l'é l ectricité
statique, un feu ou autre cas de force majeure.

SAUF GARANTIES ET CONDITIONS INVOQUEES DANS LA PRESENTE, CYBERTREE RENONCE A TOUTE
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE OU LEGISLATIVE, Y COMPRIS MAIS NON DE FACON LIMITATIVE
LES GARANTIE IMPLICITES DE COMMERCIABILITE OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER.  LES
GARANTIES IMPLICITES QUI PEUVENT ETRE IMPOSEES PAR LA LOI APPLICABLE SONT LIMITEES AUX
TERMES DE CETTE GARANTIE RESTREINTE.  EN AUCUN CAS CYBERTREE NE SERA RESPONSIBLE DES
DOMMAGES INDIRECTS, SPECIAUX OU CONSECUTIFS, Y COMPRIS MAIS NON DE FACON LIMITATIVE TOUTE
PERTE COMMERCIALE, DE PROFITS, DE DONNEES OU D'UTILISATION, QU'IL S'AGISSE D'UNE ACTION
CONTRACTUELLE OU DELICTUELLE OU BASEE SUR UNE GARANTIE, PROVENANT DE OU A L'OCCASION DE
L'UTILISATION, DU FONCTIONNEMENT OU A L'OCCASION DE L'UTILISATION, DU FONCTIONNEMENT OU DE
LA MAINTENANCE DU MONITEUR, MEME SI CYBERTREE A ETE AVISE DE LA POSSIBILITE DE TELS
DOMMAGES.  VOUS CONVENEZ QUE LA REPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT, TEL
QU'IL EST APPLICABLE, DANS LE CADRE DES SERVICES DE GARANTIE DECRITS DANS LA PRESENTE SONT
VOS SEULS ET UNIQUES RECOURS EN CE QUI CONCERNE TOUT MANQUEMENT DE LA GARANTIE
RESTREINTE D'CYBERTREE TELLE QU'ELLE EST INVOQUEE DANS LA PRESENTE.
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Propriétaire Enregistré

Société

Adresse

Ville                      Etat Code Postal

Téléphone (            ) Télécopie (              )

Modèle du Pagette N° de Série

Capcode Date d'Achat

Carte d'Enregistrement / de Garantie
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