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La memoire peut contenir 
30 messages maximum

14 messages verrouilles

Affaichage de l'heure et de la date

Indication de memoire pleine

Vibration/ timbre aigu/ silence

Effacer  partiellement

Indicateur de message non lu

Eclairage reflechit

La date et l'heure sont affiches 
lorsque l'appareil est eteint

Activer le logo(option)

Choix de 8 melodies et 6 
tonalites de bip

Lecture de l'horodateur

Alarme

Tout effacer

Message en double

Sauvegarde de la memoire 
lorsque l'appareil est eteint

Pile faible, Alarme

Affiche(option)



BOUTONS

BOUTON DE FONCTIONS

BOUTON DE LAMPE

BOUTON DE LECTURE

Bouton de fonctions

Bouton de lampe

Bouton de lecture

Mise en marche du tele avertisseur  
Donne acces au menu de fonction
Completer le reglage  de chaque fonction

Commande de l'eclairage
Sortir de l'ecran de veille qui montre le temps, 
la date, le statut de l'alarme et de l'alerte
Appuyez 2 fois pour sortir de  l'ecran

Lecture des messages
Selection des reglages et des options dans 
le mode "Fonction"
Mise en marche du tele avertisseur



 

: Alarme (sonore)

: Alarme(Melodie)

: Alarme(vibration)

: Icone d'alarme

: Message verrouille

: Message en double

: Messages non lus

: changement de la pile

: Messages de plus de 12  caracteres



   

   
   

Retenez appuye le bouton  FONCTION ou 
LECTURE pendant au moins deux secondes  
lorsque le tele avertisseur est eteint.  La date et 
l'heure apparaitront au centre de l'ecran.

Le tele avertisseur s'alimente a l'aide d'une 
pile. Lorsqu'on le met en marche, il vibre puis 
il recoit les nouveaux messages pendant les 2 
premiere secondes. S'il y a des messages non 
lus, une nouvelle icone avec le nombre de 
messages non lus  apparai t ra a  l 'ecran.

Si tous les message sont lus, le nombre de 
message en memoire sera affiche

l'ecran de veille

le mode 'eteindre



   

Appuyez sur le bouton Fonction pour acceder au mode 
de Fonction. Appuyez sur le bouton fonction quatre fois 
jusqu'a ce que "Power off" (= Eteindre) apparait a l'ecran.

Appuyez sur le bouton LECTURE pour arreter le tele 
avertisseur



   

Lorsqu'un message est recu, l'alarme selectionnee 
sera activee. 
Appuyez sur le bouton Lecture pour arreter l'Alarme 
et pour lire les messages. Les messages sont affiches 
du plus recents au plus anciens

;Numero de message, Horodateur, et message
Les messages de 13 caracteres ou plus seront 
affiches "      "en haut a droite de l'ecran 

Appuyez sur le bouton rouge pour lire les autres 
messages



7.       VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DES 
MESSAGES

   
Le tele avertisseur permet de verrouiller jusqu'a 
quatorze messages. Choisissez un message pour le 
verrouiller et appuyez sur le bouton Fonction.

Appuyez sur le bouton LECTURE pour verrouiller un 
message. Le message est verrouille lorqu'une icone " 
LOCK" apparait
Pour deverrouiller un message, choisissez " 
verrouiller".Ensuite, appuyez le bouton Fonction pour 
afficher "UNLOCK?" (= deverrouiller ) a l'ecran
Appuyez sur le bouton Lecture
Le message "verrouiller"restera en memoire meme si le 
pile est faible  ou  si l'on change la pile.

Appuyez sur le bouton Lampe deux fois pour sortir de 
l'ecran de veille



8.      MEMOIRE

Le tele avertisseur peut stocker 30 messages numeriques, 
chaque message peut contenir 20 caracteres au maximum.



    

9.           INDICATION DE PILE

10.         CHANGER LA PILE

Indication du niveau de la batterie.Quand l'energie 
de la pile devient faible, une icone Low Batterie » (= 
Batterie Faible) apparait et l'alarme  batterie faible  
s'active. Changement de la pile

Pour changer la pile, vous avez besoin de verrouiller tous les messages 
sinon les message disparaitront. (se referer au chapitre numero 7, 
messages verrouilles et deverrouilles ).Quand la pile est retiree, vous 
perdrez du temps pour la remplacer avec une nouvelle pile.

Attention! Remplacer la pile dans un lieu sur . 
Utiliser seulement les piles Duracell MN 2400 et Energizer E92



11.          MESSAGE EN DOUBLE

 
L'indicateur de  Message en double apparait a l'ecran  
lorsque le Tele avertisseur recoit un message qui est 
identique a un message en memoire.



12.       SUPPRESSION DES MESSAGES PARTIELS

Pour supprimer un message selectionne
Apres avoir lu un message, accedez au mode 
Fonction en appuyant sur le bouton Fonction 2 fois 
depuis l'ecran du message desire pour effacer le 
message "DELETE" (= Supprimer )  

Pour supprimer un message verrouille
Il est necessaire de deverrouiller le message 
verrouille avant de le supprimer.

   



13.         SUPPRESSION TOUS LES MESSAGES

Suppression de tous les messages

Appuyez sur le bouton  pour acceder au mode Fonction.

Pour afficher le message "Delete all?", (= Tout effacer)  
appuyez sur le bouton trois fois.

vous pouvez supprimer ainsi tous les messages sauf les 
messages verrouilles et les messages non lus. 



14.          CHANGR LE STATUT DE L'ALARME 

Appuyez sur le bouton Fonction pour acceder  au mode Fonction.

Appuyez sur le bouton fonction cinq fois   jusqu'a ce que 
"SET ALERT?" (REGLAGE ALERTE) s'affiche a l'ecran

Appuyez sur le bouton Rouge jusqu'a ce  que l'alarme desiree 
soit selectionnee

Appuyez sur le bouton pour completer le processus.



15.          ALARME

Appuyez sur le bouton Fonction pour acceder au 
mode Fonction. 
Appuyez sur le bouton Fonction 6 fois jusqu'a ce que 
"SET ALARM?" (Reglage de l'alarme) s'affiche a 
l'ecran. 
Appuyez  sur le bouton rouge pour acceder au mode 
de reglage de l'alarme.
Pour choisir et regler la condition desiree, appuyez 
sur le bouton Lecture 
Pour changer (entre oui et non) Appuyez sur le 
bouton Fonction pour passer aux autres champs 
(heures, minutes, am/pm)



16.          LA DATE ET L'HEURE

Appuyez sur le bouton Fonction pour acceder au  mode Fonction.
Appuyez sur le bouton Fonction sept fois jusqu'a  ce que "DATE TIME?" 
(Date / Heure) s'affiche a l'ecran. ( L'indicateur s  'affiche a l'ecran) 
Appuyez ensuite sur le bouton Lecture.

Appuyez sur le bouton Lecture pour changer le  mois, puis  appuyez 
sur le bouton Fonction pour passer au prochain  champ.

-



17.          LUMIERE

Bouton de lampe

Appuyez sur le bouton        pour allumer la lumiere  

Appuyez sur le bouton        pour eteindre la lumiere



18.     REGLAGE DE L'ALARME, PAR VIBRATION
ALERTE SONORE

On peut regler l'alarme en mode 'vibration' ou en mode 
'sonore'. Sur l'ecran de veille, appuyez sur le bouton Fonction 
pour acceder au menu de Fonction.    

Appuyez sur le bouton rouge pour choisir le mode d'alerte 
sonore ou le mode d'alerte.



Ni votre fournisseur de services sans fil, ni Sun Telecom International ne 
peuvent etre tenus responsables pour les donnees endommagees ou 
perdues en tout temps, incluant, sans toutefois s'y limiter, les donnees 
perdues ou endommagees pendant la reparation des appareils de 
Sun Telecom International. En ce qui a trait au service de donnees 
sans fil offert, nous ne pouvons garantir ou assurer que le service de 
donnees sans fil sera toujours disponible ou fonctionnera toujours 
convenablement. A ce titre, ainsi que pour d'autres raisons, on ne 
devrait pas se fier exclusivement au service de donnees sans fil pour 
la transmission de donnees associee a des situations d'urgence, 
lorsqu'une vie est en jeu ou pour des elements essentiels et critiques; 
Sun Telecom International refute toute responsabilite en son nom et 
au nom de ses fournisseurs de services sans fil a l'egard des 
evenements ou des dommages attribuables a une telle utilisation ou 
a la defaillance du service de donnees sans fil ou a sa non-
disponibilite, incluant, sans toutefois s'y limiter, le manque de 
couverture de service dans la region ou VOUS desirez utiliser la 
solution sans fil. Si le fournisseur tiers de service de donnees sans fil 
vous offre quelque garantie, de telles garanties s'appliqueront 
automatiquement a VOUS sans effort supplementaire de votre part ou 
de la part de Sun Telecom International.
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Ni Sun Telecom International, ni le fournisseur de services sans fil ne 
pourront etre tenus responsables de quelque facon pour les 
dommages subis par vous (incluant, sans toutefois s'y limiter, les 
dommages generaux, speciaux, consequents ou indirects, y compris 
les dommages associes aux pertes de profits, aux interruptions 
d'affaires, aux pertes de donnees d'affaires et autres, ainsi qu'aux 
blessures corporelles ou aux deces) associes de quelque facon a 
l'utilisation ou a la performance de nos produits, meme si Sun 
Telecom International ou votre fournisseur de solutions sans fil etaient 
au fait de la possibilite de tels dommages. Cette limite s'appliquera 
sans egard au fait que de tels dommages aient ete reclames ou 
attribues ou aient fait l'objet d'un recours ou d'une reclamation de 
nature delictuelle ou contractuelle, ou en vertu d'une garantie ou en 
vertu de tout autre principe de loi ou de recours en justice.
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Cet appareil est conforme a la partie 15 des reglements de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas provoquer d'interference nefaste et (2) cet appareil doit accepter 
l'interference induite par d'autres appareils, y compris les interferences pouvant 
provoquer un fonctionnement intempestif. 

NOM DU PRODUIT : teleavertisseur numerique

NUMERO DE MODELE : St800plus

REGLEMENTS DE LA FCC : TESTE ET JUGE CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA 
PARTIE 15 DES REGLEMENTS DE LA FCC POUR LES APPAREILS DE CLASSE B UTILISES 
DANS UN ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE OU COMMERCIAL. 

DECLARATION DE CONFORMITE DE LA FCC :
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Reorienter/deplacer l antenne de reception 
Augmenter la distance entre l equipement et le recepteur
Raccorder l equipement a une prise electrique faisant partie d un circuit 
different de celui ou le recepteur est raccorde
Consulter le concessionnaire ou un technicien en radio/television pour obtenir 
de l aide
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