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1. FONCTIONS STANDARD

FONCTIONS STANDARD

21 emplacements de messages
pouvant contenir 20 chiffres chacun
Affichage éclairé
Affichage de l'heure (12 heures) et de la date
Alerte d'aide-mémoire
Verrouillage des messages
(jusqu'à 10 emplacements de messages)
Horodateur des messages

Indicateur de pile faible
Effacement individuel ou global
Indicateur de couverture
Alarme quotidienne
5 modes d'alerte standard : audio, mélodie,
timbre aigu, vibrations et silence
Choix de 4 tonalités d'alerte standard et de trois
mélodies d'alerte différentes

(Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.)
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BOUTONS

BOUTON DE FONCTIONS

BOUTON DE LAMPE

BOUTON DE LECTURE

Donne acces au menu de fonctions
Verrouillage et des messages
Eclairage de l'affichage

déverrouillage

Commande de l'eclairage

Mise en marche du téléavertisseur
Lecture des messages
Sélection des fonctions désirées
Réglage de la date et de l'heure,
de l'alarme et du mode d'alerte standard

`

BOUTONS

BOUTONS

Bouton de fonctions

Bouton de lampe

Bouton de lecture
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ICONES ET DESCRIPTIONS

ICONES ET DESCRIPTIONS
^

: Indicateur de couverture

: Icone d'alerte audio

: Icone d'alarme

^

^

: Icone de message verrouillé

: Indicateur de pile faible

: Icone de suite du message^

^

^



Écran de veille

Insérez la pile dans le logement de la pile et fermez le
couvercle. Le téléavertisseur se mettra en circuit et
affichera tous les segments de l' affichageACL
en émettant une brève tonalité d'alerte avant d'afficher
la date et l'heure.
Pour mettre le téléavertisseur en marche lorsque
celui-ci est hors circuit, retenez le bouton de lecture
pendant au moins deux secondes.
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4. MISE EN MARCHE DU TELEAVERTISSEUR` `

MISE EN MARCHE DU TELEAVERTISSEUR` `



5. MENU DE FONCTIONS

Pour accéder au menu de fonctions, appuyez sur le
bouton FONCTION pendant au moins deux secondes.
Ce mode permet à l'usager d'accéder aux diverses
fonctions et particularités du téléavertisseur à l'aide
d'une série de menus.
Le bouton FONCTION permet également de faire
défiler les éléments du menu tel qu'illustré (page 9).

Appuyez sur le bouton LECTURE pour choisir la
fonction desiree et acceder au mode de reglage (selon
la fonction choisie). Le teleavertisseur revient
automatiquement a l'ecran de veille si aucune touche
n'est activee dans les huit secondes.

8

Remarque
la fonction de suppression globale " CLEAR ALL? "
n'apparaît pas si aucun message n'a été reçu.

MENUDEFONCTIONS

` ` ` `

` `

` `

`
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/

MENUDEFONCTIONS
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6. ARRET DU TELEAVERTISSEUR

Appuyez et retenez la touche FONCTION pendant au
moins deux secondes pour accéder au menu de
fonctions
.
Appuyez sur le bouton FONCTION pour afficher le
message de mise hors circuit
Ensuite, appuyez sur le bouton LECTURE pour
arrêter le téléavertisseur. Si le téléavertisseur est hors
circuit, l'affichage ACL présente uniquement la date
et l'heure. Même si aucune icône d'alarme n'est
affichée, la fonction peut être utilisée normalement.
Si le téléavertisseur est hors circuit, aucun message
ne pourra être reçu.

Le deux-points qui sépare l'heure des minutes
clignotera pour indiquer que l'horloge fonctionne.

" POWER OFF ? "

` `

ARRET DU TELEAVERTISSEUR
^

` `

^



Appuyez et retenez la touche FONCTION pendant au moins
deux secondes pour accéder au menu de fonctions.
Appuyez sur le bouton de fonction pour faire défiler les
menus jusqu'à la fonction de réglage de l'heure
Appuyez sur le bouton LECTURE pour accéder au mode de
réglage de l'heure.
Le téléavertisseur affichera d'abord le réglage de
l 'année, qui cl ignotera. Appuyez sur le bouton
LECTURE pour régler l'année (figure 7a).
Appuyez sur la touche FONCTION pour passer au
champ de la date et de l'heure (figure 7b).
Appuyez sur le bouton LECTURE pour régler les
chiffres de chaque champ.
Réglez chaque champ (heure, minutes et am/pm) de la
m ê m e f a ç o n . L e t é l é a v e r t i s s e u r r e t o u r n e
automatiquement en mode d'attente lorsque tous les
champs ont été réglés.

" SET TIME? "

.

.
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7. REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

`

(figure 7a)

(figure 7b)
`

`
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On peut regler l'alerte en mode de vibrations ou en
mode de tonalite sonore. A partir de l'ecran de veille,
appuyez sur la touche FONCTION pendant au moins
deux secondes pour accéder au menu de fonctions.
Le teleavertisseur presentera soit l'affichage donne a la
figure 8a ou a la figure 8b selon l'etat initial du mode
d'alerte.

(Figure 8a)

(figure 8b)

8. REGLAGE DE L'ALERTE PAR VIBRATIONS/ALERTE SONORE`

`

` ` `

`

` ` `

``
``

Appuyez sur le bouton LECTURE pour choisir le
mode d'alerte sonore ou le mode d'alerte par vibrations.
En mode d'alerte sonore, le teleavertisseur affiche une
icone de haut-parleur .
L'icone de haut-parleur n'est pas affichee en mode
d'alerte par vibrations.

` `

^

^ `

REGLAGE DE L'ALERTE PAR VIBRATIONS/ALERTE SONORE`
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Accedez a ce mode pour choisir les differents types
d'alertes :
Tonalite standard Melodie Timbre aigu Silence
Appuyez et retenez la touche FONCTION pendant au
moins deux secondes pour acceder au menu de fonctions.
Appuyez sur la touche FONCTION pour defiler les menus
jusqu'au reglage de l'alerte (figure 9a).
Appuyez sur le bouton LECTURE pour acceder au mode
de reglage de l'alerte (figure 9b). Appuyez sur le bouton
LECTURE deux fois pour faire defiler les choix d'alertes.
Beep1/Beep2/Beep3/Beep4/Melody1/Melody2/Melody3/
Chirp/Silent
En mode silencieux (silent), le teleavertisseur continue de
recevoir des messages, mais n'emet aucune alerte pour
avertir l'usager. Appuyez sur le bouton FONCTION pour
choisir le mode d'alerte desire.
Le teleavertisseur retourne en mode de veille.

" SET ALERT ? "

(figure 9a)

(figure 9b)

9. REGLAGE DU MODE D'ALERTE`

REGLAGE DU MODE D'ALERTE`

`` `

` `

`

`

`

`

`

`
``

`

` `

``



10. RECEPTION ET LECTURE DES MESSAGES
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Le teleavertisseur emet une alerte sonore ou
une alerte par vibrations (selon le reglage du
mode d'alerte) lorsqu'un message est recu. Le
teleavertisseur affiche egalement le nombre de
messages non lus. S'il y a deux messages non
lus, le teleavertisseur presentera l'affichage
illustre a la figure 10a.
Appuyez sur le bouton LECTURE pour afficher
le premier message (figure 10b).
Appuyez sur le bouton LECTURE pour afficher
l'heure d'arrivee du message (figure 10c).
Si aucun message n'est recu, l 'affichage
presente par le teleavertisseur sera celui illustre
a la figure 10d.

(figure 10a)

(figure 10b)

(figure 10c)

(figure 10d)

`

RECEPTION ET LECTURE DES MESSAGES`

`` `

`

,

`` `

``

`

`

`

`

,

`` ``` `

`
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Le teleavertisseur permet de verrouiller jusqu'a dix
messages afin d'eviter leur suppression accidentelle
ou leur remplacement par un nouveau message entrant
si la memoire est pleine.
Pour verrouiller des messages:
Choisissez le message que vous desirez verrouiller en
appuyant sur le bouton LECTURE afin de faire defiler
le contenu de la memoire (figure 11a). Appuyez sur le
bouton FONCTION pour afficher le message de
verrouillage (verrouiller?) (figure 11b).
Appuyez sur le bouton LECTURE pour verrouiller le
message. Le teleavertisseur affichera la mention

apparaitra dans la rangee du haut de l'affichage
(figure 11c).

"LOCK?"

"

(figure 11a)

(figure 11b)

(figure 11c)

11. VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DES
MESSAGES

Un maximum de dix messages peuvent etre verrouilles.
Si vous tentez de verrouiller un onzieme message, le
teleavertisseur affichera la mention
(verrouillage plein).

" LOCK FULL "
Remarque

LOCKED" (verrouille), et l'icone de verrouillage

VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DES MESSAGES
`

`

`` `

`
`

`
`

^

`

^

`

`

`

`

^

`

``

`
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Les messages verrouilles peuvent etre deverrouilles de
facon similaire.
Appuyez sur le bouton LECTURE pour afficher le
message a deverrouiller (figure 11d).

Appuyez sur le bouton FONCTION pour afficher le
message (deverrouiller?) (figure 11e).

Appuyez sur le bouton FONCTION pour afficher le
message (deverrouille) et effacer
l'icone de verrouillage (figure 11f).

" UNLOCK? "

" UNLOCKED "

(figure 11d)

(figure 11e)

(figure 11f)

Pour deverrouiller des messages

`

^

`

` ` `

,

`

`

``

^

VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DES MESSAGES`



12. SUPPRESSION DES MESSAGES
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Il est possible de supprimer un message simple ou de
supprimer tous les messages simultanément.
Seuls les messages lus et les messages non verrouillés
peuvent être supprimés.

Suppression sélective

Choisissez le message que vous désirez supprimer en
appuyant sur le bouton LECTURE afin de faire
défiler le contenu de la mémoire. Appuyez sur le
bouton FONCTION deux fois à partir de l'écran du
message désiré pour afficher le message
(supprimer?) (figure 12a). Appuyez sur le bouton
LECTURE pour supprimer le message. Le
téléavertisseur affichera la mention
(supprimé), indiquant que le message a été supprimé
(figure 12b).

" CLEAR? "

" CLEARED "

(figure 12a)

(figure 12b)

SUPPRESSION DES MESSAGES
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Suppression globale

Le téléavertisseur permettra l'utilisation de la
fonction de suppression globale
uniquement si plus d'un message a été reçu. À partir
de l'écran de veille, retenez le bouton FONCTION
pendant au moins deux secondes pour accéder au
menu de fonctions.

" CLEAR ALL "

Appuyez sur le bouton FONCTION pour faire
défiler le menu jusqu'à la fonction de suppression
globale (figure 12c)." CLEAR ALL? "

Appuyez sur le bouton LECTURE pour supprimer
tous les messages lus et les messages non
verrouillés. Le téléavertisseur affichera la mention

(tous les messages sont supprimés),
indiquant que tous les messages ont été supprimés
(figure 12d).

"

ALL CLEARED "

(figure 12c)

(figure 12d)

SUPPRESSION DES MESSAGES
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13. REGLAGE DE L'ALARME

Le téléavertisseur offre une fonction d'alarme
quotidienne pouvant être réglée à un moment spécifique
pour vous rappeler une tâche importante. À partir de
l'écran de veille, retenez la touche FONCTION pendant
au moins deux secondes pour accéder au menu de
fonctions. Appuyez sur la touche FONCTION pour faire
défiler le menu jusqu'à la fonction de réglage d'alarme

(figure 13a).
Appuyez sur le bouton LECTURE pour accéder au mode
de réglage de l'alarme.
Le téléavertisseur affichera le message " ALARM ON "
(alarme en vigueur) (figure 13b)..
Appuyez sur le bouton FONCTION pour régler l'alarme.
L'heure clignotera sur l'affichage.
Appuyez sur le bouton LECTURE pour régler l'heure.
Appuyez sur le bouton FONCTION pour passer au
champ des minutes, et réglez les minutes en appuyant sur
le bouton LECTURE (figure 13d).

"

SET ALARM? "

(figure 13a)

(figure 13b)

(figure 13c)

(figure 13d)

`

REGLAGE DE L'ALARME`

^
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Réglez ensuite le champ am/pm (avant-midi/après-
midi) de façon similaire. Ensuite, le téléavertisseur
retourne automatiquement à l'écran de veille en
affichant l'heure réglée.
L'icône d'alarme apparaîtra pour indiquer que
l'alarme est en vigueur.

Pour arreter l'alarme

A partir de l'ecran de veille, retenez la touche
FONCTION pendant au moins deux secondes pour
acceder au menu de fonctions. Appuyez sur la
touche FONCTION pour faire défiler le menu
jusqu'a la fonction de reglage d'alarme
Si vous appuyez sur le bouton LECTURE, le
teleavertisseur presentera le message
(alarme en vigueur) (figure 13e).
Appuyez de nouveau sur le bouton LECTURE pour
annuler l'alarme (figure 13f).

"SET ALARM?"

" ALARM ON "

(figure 13e)

(figure 13f)

REGLAGE DE L'ALARME`

^

`

``

` `

`` `
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14. ECLAIRAGE

(figure 13g)

Appuyez sur le bouton FONCTION pour revenir
a l'écran de veille (figure 13g).

`

Dans des conditions d'eclairage tamise,
appuyez sur le bouton LAMPE pour eclairer
l'affichage.
L'eclairage s'arrete automatiquement apres
huit secondes.

ECLAIRAGE`

`

` `
`

` ^
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Mémoire pleine

Indicateur de couverture

Indicateur de pile faible

Le téléavertisseur affichera le message
(mémoire pleine) lorsque les 21 emplacements sont
occupés (figure 14).

Lorsque le téléavertisseur se trouve dans une zone
de couverture, l'icône d'indicateur de couverture
apparaît sur l'écran ACL.

L'indicateur de pile faible apparaît lorsque la pile est
épuisée. On recommande alors de remplacer
immédiatement la pile.

" MEM FULL "

(figure 14)

AUTRES FONCTIONS
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Information sur la pile
Le téléavertisseur est conçu pour fonctionner
à l'aide d'une pile alcaline de format " AAA ".

ne pas utiliser de pile au carbone-zinc.

Pour installer ou remplacer la pile
Placez le teleavertisseur face contre la paume de votre main.
Poussez en glissant le couvercle de la pile pour le retirer.
Placez une nouvelle pile dans le logement de la pile.

Assurez-vous que la polarite des piles est
correcte avant d'inserer la pile.
Ne pas inserer la pile a l'envers.

Remarque

Mise en garde

AUTRES FONCTIONS

` `

`

`

` `



LIMITE DE RESPONSABILIT :É

Ni votre fournisseur de services sans fil, ni Sun Telecom International ne
peuvent être tenus responsables pour les données endommagées ou
perdues en tout temps, incluant, sans toutefois s'y limiter, les données
perdues ou endommagées pendant la réparation des appareils de Sun
Telecom International. En ce qui a trait au service de données sans fil offert,
nous ne pouvons garantir ou assurer que le service de données sans fil sera
toujours disponible ou fonctionnera toujours convenablement. À ce titre,
ainsi que pour d'autres raisons, on ne devrait pas se fier exclusivement au
service de données sans fil pour la transmission de données associée à des
situations d'urgence, lorsqu'une vie est en jeu ou pour des éléments
essentiels et critiques; Sun Telecom International réfute toute responsabilité
en son nom et au nom de ses fournisseurs de services sans fil à l'égard des
événements ou des dommages attribuables à une telle utilisation ou à la
défaillance du service de données sans fil ou à sa non-disponibilité,
incluant, sans toutefois s'y limiter, le manque de couverture de service dans
la région où VOUS désirez utiliser la solution sans fil. Si le fournisseur tiers de
service de données sans fil vous offre quelque garantie, de telles garanties
s'appliqueront automatiquement à VOUS sans effort supplémentaire de
votre part ou de la part de Sun Telecom International.



Ni Sun Telecom International, ni le fournisseur de services sans fil ne pourront
être tenus responsables de quelque façon pour les dommages subis par
vous (incluant, sans toutefois s'y limiter, les dommages généraux, spéciaux,
conséquents ou indirects, y compris les dommages associés aux pertes de
profits, aux interruptions d'affaires, aux pertes de données d'affaires et
autres, ainsi qu'aux blessures corporelles ou aux décès) associés de
quelque façon à l'utilisation ou à la performance de nos produits, même si
Sun Telecom International ou votre fournisseur de solutions sans fil étaient au
fait de la possibilité de tels dommages. Cette limite s'appliquera sans égard
au fait que de tels dommages aient été réclamés ou attribués ou aient fait
l'objet d'un recours ou d'une réclamation de nature délictuelle ou
contractuelle, ou en vertu d'une garantie ou en vertu de tout autre principe
de loi ou de recours en justice.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne
doit pas provoquer d'interférence néfaste et (2) cet appareil doit accepter
l'interférence induite par d'autres appareils, y compris les interférences
pouvant provoquer un fonctionnement intempestif.

NOM DU PRODUIT : téléavertisseur numérique

St800NUMÉRO DE MODÈLE : :

RÈGLEMENTS DE LA FCC : TESTÉ ET JUGÉ CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA
PARTIE 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC POUR LES APPAREILS DE CLASSE B UTILISÉS
DANS UN ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE OU COMMERCIAL.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC :

DECLARATION DE CONFORMITE DE LA FCC` `



INFORMATION À L'USAGER :

Réorienter/déplacer l'antenne de réception
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
Raccorder l'équipement à une prise électrique faisant partie d'un circuit
différent de celui où le récepteur est raccordé
Consulter le concessionnaire ou un technicien en radio/télévision pour
obtenir de l'aide

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour les appareils
numériques de classe B conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces
limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences
nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut
émettre de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément
aux directives, peut induire des interférences néfastes aux communications radio.
Toutefois, il n'y a aucune garantie que de telles interférences ne surviendront pas dans
une installation particulière. Si l'équipement provoque de l'interférence néfaste à la
réception de la radio ou de la télévision (tel que déterminé en mettant l'appareil hors
circuit et en circuit), on encourage l'usager à essayer de corriger l'interférence en
appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :



Mise en garde : tout changement ou modification n'ayant pas été
expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité peut
entraîner l'annulation du droit de l'usager à utiliser cet équipement.

Partie responsable de la conformité du produit :




