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FLEX Protocol
520 Characters Private Message Memory
(20 Slots x 26 Characters)

20 Ready Messages 
(User Option On/Off) 

AGC (Auto Gain Control) Function Available
Side View 1 Line Display (9 Segment)
Menu Display Available in English & French 
Battery Backup When Replacing Battery
Date & Time Display
Receiving Time Stamping
Message Lock 
Memory Full Indication

Message Error Indication
Individual Delete & Delete All
1 Daily & 2 Event Alarms
User Selectable 15 Melodies & 5 Tones
Vibration Alert
User Programmable Auto On/Off Timer
Reflective Backlighting Display
User Programmable Unread Message Alert 
User Programmable Low Battery Alert 
Duplicate Message Indication
User Programmable Headline
1 AAA Battery

FEATURESINTRODUCTION

Welcome to Pager World!
Your new pager provides you with many enhanced features, 
such as 20 kinds of ready messages, 3 alarms, and English & French menu script. 
Nine segment display makes easy to read messages.
This user’s guide gives instructions on how to use “X-PAGE” pager.
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Tone Alert

Vibration Alert

Melody Alert

Pager Alarm

Locked Message

Full Memory Capacity

Auto On/Off Timer

Low Battery

Duplicate Message

Service Area Indicator

Continued Message

2. DESCRIPTION OF ICONS

Function Button 
Enter menu set
Change alert mode

Read Button 
Read messages
Select menu
Stop alert or alarm

Function Button

Screen

Read Button

1. DESCRIPTION OF CONTROL BUTTONS
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4. SETTING DATE AND TIME

Press . Backlight comes on. Then press          
again. “Tone off?” or “Tone on?” is displayed.
Press         repeatedly until “SET TIME” is displayed.

Press       to select menu. The month indicator begins to
blink. 

Press         to move to the desired number. 
Press     to enter correct month. The date indicator
starts blinking. 

Repeat above steps to set all fields.

NOTE ) Please adjust the date in Feb. of ordinary year
because the pager will go to Feb.29 regardless of leap year.

TURN OFF
To turn your pager off, press two times. When
“Tone off” or  “Tone on” is displayed, press and
release      to scan menu until “Power off” is
displayed.
Press to turn off.

TURN ON
Press for 2 seconds to turn your pager on. 
Greeting message is displayed.

BACKLIGHT
Press to activate lamp.
Backlight remains on for 4 seconds before automatically turned off. 

3.TURNING YOUR PAGER ON AND OFF
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Press        to display “Melody Set.”

Press       to confirm. To scan sound, press        . 
The screen shows the number for each sound.
From 1 to 15 are melody alerts and from 16 to 20 are
beep alerts. When the screen displays an alert you
want, press       to confirm.

The standby screen shows      or     , depending on
your choice. 

You can choose one of 3 types of alert modes : beep, vibration or musical alert.

1. VIBRATION ALERT
Press       to change the sound alert to vibration alert. 
Backlight  comes on.

Press       again. “Tone Off” is displayed.

Press        to confirm. The standby screen displays     . 

2. SOUND ALERT 
X-page has 15 melodies and 5 tones. 

To choose sound alert, press       . Backlight comes on.
Press       again. “Tone on” or “Tone off” is displayed. 

5. CHOOSING DIFFERENT ALERT MODES



M
ESSA

G
ES

13

M
ES

SA
G

ES

12

2. DUPLICATE MESSAGES

f pager receives a duplicate message, duplicate icon 
displays on bottom of the screen.

3. DISPLAY

If the pager has 20 messages, “PAGE FULL” is displayed.
If X-PAGE receives more than 20 messages, the oldest
message gets deleted as new message is received. 

When the pager has no message, the screen
displays “No Page” upon pressing of        .

When an error occurs receiving a message, “E ” is
displayed on the screen.  “E ” means error message.

1. READING MESSAGES

When a message is received, X-page either audibly alerts
(beep or musical alert) or vibrates and displays the message.
To stop vibration or audible alert, press any button.

If X-page has any unread message, the screen
displays “PAGE”. To see the current time, press . 
The current time will be displayed 3 seconds later.

Press        to display the message. The screen displays
the time the message was received. 

Press        again to display the message.

If the message is continued to next page, is displayed.
Press          again to read the continued message.

01] the slot number   
A : message address.
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6. LOCKING A MESSAGE

You can protect messages from being erased by “ERASE ALL” function.

SET MESSAGE LOCK FUNCTION
Press      . Backlight comes on.
Press and hold       for 2 seconds. 
The screen changes to “ERASE ALL”.

Press         to display “SET LOCK FNC”. Then 
press      .
Press        to turn the message lock “ON”.
Press       to confirm.

4. ERASING A MESSAGE

After reading a message, press      . 
Backlight comes on.
Press     again. You are prompted with “ERASE?”
display.
Press     to confirm. If you want to exit this mode,
press       .

5. ERASING ALL MESSAGES

“ERASE ALL” command erases all messages except the locked messages.
Press      . Backlight comes on. 
Press and hold        for 2 seconds. 
The screen automatically changes to “ERASE ALL”
Press       to erase all messages.
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Press      . Backlight comes on.

Press       again. “Unlock ?” is displayed.

Press       to confirm.

LOCK A MESSAGE
Press       repeatedly to display the message to be
locked.

Press       . Backlight comes on.

Press       again. The screen shows “ERASE?”.

Press        . The screen displays “LOCK?”.

Press     . The message is now locked. When you
read a locked message, you can see icon     bottom
of the screen. 

UNLOCK A MESSAGE 

Press      repeatedly to select the message to be
unlocked. 
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SECOND MENU BOARD 
To activate the second menu board, press       .  Backlight comes on.
Press and hold       for 2 seconds. At first the screen displays “Tone off” or  “Tone on”, but
it changes to “ERASE ALL” , which is the first option of the second menu board.
As is pressed, the following menu is displayed one after another.
When the desired menu is displayed, press      .

1. ERASE ALL 2. SET LOCK

5. READY MESSAGE4. ENTER GREETING3. SET REMINDER ALERT

7. SET LANGUAGE6. LOW BATTERY ALERT

1. ACTIVATING MENU BOARDS

X-page has 2 menu boards.

FIRST MENU BOARD 
To activate a menu board, press      .  Backlight comes on.

Press       again. “Tone off ” or “Tone on” is displayed.

As        is pressed, the following menu shown on the down is displayed one after
another.

When the desired menu is displayed, press       .

1. SET ALERT 2. SET MELODY

4. SET TIME 6. SET AUTO TIMER

3. SET ALARM

5. POWER OFF
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Press       to confirm.

Press        to enter the hour to the desired hour. Then
press       to confirm.
Repeat the above procedures to set each field. 
The standby screen displays icon    . 

3. SETTING AUTO TIMER 

You can set your pager to power on or off automatically at a selected time of day. 
You  can save battery power by using this function. 

From standby mode, press         two times to access
the first menu board. ( Refer to page 18.) 

Press and release       until “SET AUTO”  is
displayed. 

2. SETTING ALARM

X-page has 2 types of alarms : daily alarm (everyday : alarm1)
special alarm (one time : alarm 2, 3 ) 

From standby mode, press       two times to activate
menu.

Press and release         until “SET ALARM” displays.

Press       to activate alarm menu.

Choose “alarm 1”  for daily alarm and choose “alarm
2” or “3” for special alarm by pressing         .

When the desired alarm displays, press      .

Select  “On” by pressing        . 
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Press and release      until “Unread FNC” is
displayed. Then press .

Press to select “On” . Then press to confirm.

5. ENTERING GREETING

You can enter greeting messages upto 12 characters including space. The greeting  is
shown on the initial screen when power is on.

Activate the second menu board. ( Refer to page 19.)

Press and release       until “SET GREETING” is
displayed. Then press to confirm.

Press         to select the first character, then press 
to confirm.

Press .

Press         to select “On”. Then press to confirm.

Follow the same procedures of time setting to set the
on and off times. (Refer to page 9.)

The standby screen displays icon . 

4. SETTING REMINDER ALERT

You can set your pager to alert every 5 minutes in case you have unread messages. 

Activate the second menu board. ( Refer to page 19.) 
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Press       to set

Press         to select “ready on”.

Press       to confirm.

CODES FOR READY MESSAGES

CODES MESSAGES CODES MESSAGES CODES MESSAGES
020 Call home 027 Pick you up 034 Appt. time
021 Call office 028 Home urgt 035 I am sorry
022 Come home 029 I am home 036 Go to store
023 Come office 030 I love you 037 Thanks
024 Spvisor urgt 031 I miss you 038 Hurry
025 Pick up kids 032 Good night 039 Running late
026 Pick me up 033 Help

Repeat the above steps until you have entered the entire message.
NOTE ) When entering characters, A ~ Z are followed by space (_) which is followed
by 0 ~9 , space (_) and dash(-). 

6. READY MESSAGES

Twenty ready messages are permanently stored in the memory of X-page pager. 
When the pager receives a code number instead of phone number, it activates ready
messages.
To send ready message, the person, paging you, enters   and then a code number of
ready message. For example, entering code      020 displays “Call home” on the screen.
See the available codes on the next page.
To receive ready messages on your pager, do the following: 

Access the second menu board. ( See page 19.) 

Press and release    until “Ready Msg” is displayed. 
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8. SETTING SCRIPT LANGUAGE

Your pager provides you with two menu script languages to choose from; English and
French. 

From standby mode, press      .

Press and hold      for 2 seconds to access the
second menu board. ( Refer to page 19.)

Press and release until “SET LANGUAGE” is
displayed. 

Press       .

Press         to select language.

When the desired language is displayed, press      .

7. SETTING LOW BATTERY ALERT 

You can set your pager to low battery alert using this function, when the battery is low.
From standby mode, press      .

Press and hold      for 2 seconds to activate the
second menu board. ( Refer to page 19. ) 

Press and release      until “LOW BAT_Fnc” is
displayed. 

Press      .

Press         to select “On”.

Press       to confirm.



Compliance Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and(2) this
device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved the party responsible for compliance
could void the user's authority to operate this equipment.

This Class [B] digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-
Causing Equipment Regulations.
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1.LOW BATTERY INDICAITON

X-page displays icon       when battery is low. 
If the pager is set on low battery alert, it sounds a beep
alert.

2. REPLACING BATTERY

X-page is designed to operate with a single AAA-size alkaline battery.
Slide the battery cover in the direction of the arrow       .

Lift the battery cover away from rear cover.

Remove old battery.

Insert a new battery taking note of the positive (+)
and negative (-) marks on the battery. BATTERY 

COVER

a

a



31

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 32

PARTICULARITÉS 33

MISE EN ROUTE 34
Description des boutons de commande 34
Descriptions des icônes 35
Mise en marche/arrêt du téléavertisseur 36
Réglage de la date et de l’ heure 37
Choix des différents modes d ’alerte 38

MESSAGES 40
Lecture des messages 40
Messages dupliqués 41
Affichage 41
Effacement d’un message 42
Effacement de tous les messages 42

Verrouillage des messages 43

OPTIONS 46
Activation des menus 46
Réglage de l’ alarme 48
Réglage de la minuterie 49
Réglage de l’aide-mémoire 50
Message d’accueil 51
Messages préprogrammés 52
Réglage de l’ alerte de pile faible 54
Choix de la langue 55

RENSEIGNEMENTS SUR LA PILE 56
Indicateur de pile faible 56
Remplacement de la pile 56

Guide d’utilisation du



PA
R

TIC
U

LA
R

ITÉS

33

IN
TR

O
D

U
C

TI
O

N

32

Protocole FLEX
Mémoire de message privé de 520
caractères (20 espaces x 26 caractères)
26 messages préprogrammés 
(Option Utilisateur)
Commande automatique du gain (AGC)
Affichage d’une ligne sur le côté 
(9 segments)
Affichage des menus en anglais ou en
français
Alimentation de réserve lors du
remplacement de la pile
Affichage de la date et de l’heure
Horodateur des messages
Verrouillage des messages

Indicateur de mémoire pleine
Indicateur d’erreur de message
Suppression de messages individuels ou de
tous les messages
1 alarme quotidienne et 2 alarmes d’
événement
15 mélodies et 5 tonalités d’alerte
Alerte par vibration
Minuterie de marche/arrêt programmable
Affichage retroéclairé
Alerte des messages non lus programmable
Alerte de pile faible programmable
Indicateur de message dupliqué
En-tête programmable par l’utilisateur
1 pile AAA

PARTICULARITÉSINTRODUCTION

Bienvenue dans le monde des téléavertisseurs.
Votre nouveau téléavertisseur intègre de nombreuses fonctions évoluées,
notamment 20 types de messages préprogrammés, 3 alarmes, ainsi que des
menus en anglais et en français.
L’affichage à neuf segments facilite la lecture des messages.
Ce manuel d’utilisation donne des directives sur l’ utilisation du téléavertisseur 
<X-PAGE>.
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Alerte par tonalités

Alerte par vibration

Alerte par mélodie

Alarme de téléappel

Message verrouillé

Mémoire pleine

Minuterie automatique

Pile faible

Message dupliqué

Indicateur de zone de service

Suite du message

2. DESCRIPTION DES ICÔNES

Bouton de fonction
Accès au menu
Changement du mode
d’alerte

Bouton de lecture
Lecture des messages
Choix des menus
Arrêt de l’alerte ou de l’alarme

Bouton de fonction

Écran

Bouton de lecture

1. DESCRIPTION DES BOUTONS DE COMMANDE
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4. RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE

Appuyez sur   . L’ affichage s’ éclaire. Appuyez
ensuite sur     de nouveau. Le message <Tone off>
(Tonalité inactive) est affiché.
Appuyez sur     successivement jusqu’ à ce que le
message <SET TIME> (Réglage heure) soit affiché.
Appuyez sur     pour choisir le menu. 
L’ indicateur de mois clignote.
Appuyez sur       pour obtenir la valeur désirée.
Appuyez sur     pour confirmer le mois. 
L’ indicateur de date commence à clignoter.
Répétez les manœuvres ci-dessus pour régler tous
les champs.

REMARQUE) Veuillez ajuster la date en février lors des années non bissextiles.
L’appareil passera normalement au 29 février, que l’année soit bissextile ou non.

ARRÊT 
Pour arrêter le téléavertisseur, appuyez sur    deux fois.
Lorsque le message <Tone of> (Tonalité inactive) est
affiché, appuyez sur      pour faire défiler les menus jusqu’
à ce que le message <Power off> (hors circuit) soit
affiché.
Appuyez sur      pour mettre l’appareil hors circuit.

MISE EN MARCHE
Appuyez sur    pendant deux secondes. L’appareil se
mettra en circuit. Le message d’accueil est affiché.

ÉCLAIRAGE
Appuyez sur      pour commander l’éclairage.
L’éclairage s’allume pendant 4 secondes puis s’arrête automatiquement.

3. MISE EN MARCHE/ARRÊT DU TÉLÉAVERTISSEUR
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Appuyez sur     pour afficher < Melody set > (Réglage
mélodie).
Appuyez sur    pour confirmer. Pour faire défiler les
divers sons, appuyez sur        .

L’écran indique le numéro correspondant à chaque son.
Les sons 1 à 15 sont des alertes par mélodie, et les
sons 16 à 20 sont des alertes par tonalité. Lorsque l’
écran affiche l’ alerte désirée, appuyez sur     pour
confirmer.
L’ écran du mode d’ attente affiche l’ icône    ou  

selon le réglage choisi.

Vous pouvez choisir 3 types de modes d’alerte : tonalité, vibration ou alerte musicale.

1. ALERTE PAR VIBRATION
Appuyez sur     pour passer en mode d’alerte par vibration. 
L’affichage s’éclaire.
Appuyez sur      de nouveau. 
Le message <Tone Off> (Tonalité inactive) est affiché.
Appuyez sur      pour confirmer le réglage. 
L’écran du mode d’attente affiche l’ icône     .

2. ALERTE SONORE
Votre téléavertisseur X-page offre 15 mélodies et 5 tonalités d’alerte.

Pour choisir une alerte sonore, appuyez sur     . L’affichage s’éclaire.
Appuyez sur    de nouveau. Le message <Tone on> (Tonalité active) ou 
<Tone off> (Tonalité inactive) est affiché.

5. CHOIX DES DIFFÉRENTS MODES D’ALERTE
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2. MESSAGES DUPLIQUÉS

Si le téléavertisseur reçoit un message dupliqué, l’ icône de
message dupliqué        est affichée dans le haut de l’écran.

3. AFFICHAGE

Après avoir mémorisé 20 messages, l’ appareil affiche le
message <PAGE FULL> (Mémoire pleine). Si d’ autres
messages sont reçus, le plus ancien message est
supprimé et est remplacé par le nouveau message reçu.
Lorsque aucun message n’est en mémoire, l’ écran affiche
<No Page> (Aucun message) lorsque vous appuyez sur  

.
En cas d’erreur lors de la réception d’un message, la lettre
<E> (pour Erreur de message) est affichée à l’écran.

[Unreadable Item under the screen]

01] the slot number   
A : message address.

1. LECTURE DES MESSAGES

Lorsqu’ un message est reçu, le téléavertisseur X-page
émet une alerte sonore (tonalité ou musique) ou encore
vibre et affiche le message. Pour arrêter la vibration ou l’
alerte sonore, appuyez sur n’ importe quel bouton.
Si le téléavertisseur X-page compte des messages non
lus, l’écran affiche <PAGE> (Message). Pour voir l’ heure
actuelle, appuyez sur    . L’ heure actuelle est affichée 3
secondes plus tard.
Appuyez sur      pour afficher le message. L’écran affiche
l’heure où le message a été reçu.
Appuyez sur       de nouveau pour afficher le message.
Si le message se continue à la page suivante, l’ icône  

est affichée. Appuyez sur     de nouveau pour lire la
suite du message.
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6. VERROUILLAGE DES MESSAGES

Vous pouvez protéger vos messages pour qu’ ils ne soient pas effacés lorsque vous
utilisez la fonction <ERASE ALL> (Effacer tout).

RÉGLAGE DE LA FONCTION DE VERROUILLAGE DE MESSAGE
Appuyez sur      . L’affichage s’éclaire.
Retenez la touche      pendant 2 secondes.
L’ affichage indique <ERASE ALL> (Effacer tout).

Appuyez sur    pour afficher le message <SET
LOCK FNC> (Réglage verrouillage). Appuyez
ensuite sur      .
Appuyez sur      pour verrouiller le message <ON>
(Verrouillage actif).
Appuyez sur       pour confirmer.

4. EFFACEMENT D’UN MESSAGE
Après avoir lu un message, appuyez sur     .
L’affichage s’éclaire.
Appuyez sur      de nouveau. Le message 
<ERASE?> (Effacer?) est affiché.
Appuyez sur     pour confirmer. Si vous désirez
quitter ce mode, appuyez sur       .

5. EFFACEMENT DE TOUS LES MESSAGES
La commande <ERASE ALL> (Effacer tout) efface tous les messages, sauf les
messages verrouillés.

Appuyez sur      . L’affichage s’éclaire.
Retenez la touche      pendant 2 secondes.
Le message <ERASE ALL> (Effacer tout) est alors
affiché.
Appuyez sur      pour effacer tous les messages.
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Appuyez sur      . L’affichage s’éclaire.
Appuyez sur       de nouveau. 
Le message < Unlock? > (Déverrouiller?) est affiché.
Appuyez sur      pour confirmer.

VERROUILLAGE D’UN MESSAGE
Appuyez sur      successivement pour afficher le message
à verrouiller.
Appuyez sur      . L’affichage s’éclaire.
Appuyez sur      de nouveau. 
L’écran indique < ERASE? > (Effacer?).
Appuyez sur       . 
L’écran affiche < LOCK? > (Verrouiller?).
Appuyez sur    . Le message est maintenant verrouillé.
Lors de la lecture d’ un message verrouillé, l’ icône  

apparaît dans le haut de l’écran.

DÉVERROUILLAGE D’UN MESSAGE
Appuyez sur       successivement pour choisir le message à déverrouiller.
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SECOND JEU DE MENUS
Pour commander le second jeu de menus, appuyez sur      . L’affichage s’éclaire.
Retenez la touche    pendant 2 secondes. L’ écran affiche d’ abord le message 
< Tone off > (Tonalité inactive) ou < Tone on > (Tonalité active), puis passe à 
< ERASE ALL > (Effacer tout), qui est la première option du second jeu de menus.
En appuyant sur      , les éléments de menu ci-dessous sont affichés en séquence.
Lorsque le menu désiré est affiché, appuyez sur     .

1. EFFACER TOUT 2. RÉGLER VERROUILLAGE

5. MESSAGE PRÉPROGRAMMÉ4. MESSAGE D’ ACCUEIL3. AIDE-MÉMOIRE

7. CHOIX DE LANGUES6. ALERTE DE PILE FAIBLE

1. ACTIVATING MENU BOARDS

Le téléavertisseur X-page offre 2 jeux de menus.
PREMIER JEU DE MENUS

Pour commander un jeu de menus, appuyez sur      . L’affichage s’éclaire.
Appuyez sur     de nouveau. Le message < Tone off > (Tonalité inactive) ou  < Tone
on > (Tonalité active) est affiché.
En appuyant sur       , les éléments de menu ci-dessous sont affichés en séquence.
Lorsque le menu désiré est affiché, appuyez sur       .

1. RÉGLAGE DE L’ ALERTE 2. RÉGLAGE DE LA MÉLODIE

4. RÉGLAGE DE L’ HEURE 6. MINUTERIE

3. RÉGLAGE DE L’ ALARME

5. ARRÊT DU TÉLÉAVERTISSEUR
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Appuyez sur      pour confirmer.
Appuyez sur      pour inscrire l’ heure désirée pour l’
alarme. Appuyez ensuite sur     pour confirmer.
Répétez la procédure ci-dessus pour régler chaque
champ.
L’ écran du mode d’ attente affiche maintenant l’ icône  

.

3. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE
Vous pouvez régler votre téléavertisseur pour qu’ il se mette automatiquement
en circuit ou hors circuit à un moment prédéterminé. Cette fonction permet d’
économiser l’énergie de la pile.

À partir du mode d’ attente, appuyez sur      à deux reprises pour accéder au
premier jeu de menus. (Voir page 18).
Appuyez successivement sur     jusqu’ à ce que
le message < SET AUTO > (Réglage auto) soit
affiché.

2. RÉGLAGE DE L’ALARME

Le téléavertisseur X-page offre deux types d’alarmes :
alarme quotidienne (tous les jours : alarme 1)
alarme spéciale (ponctuelle : alarmes 2, 3)

À partir du mode d’ attente, appuyez sur     deux fois
pour activer le menu.
Appuyez brièvement sur      jusqu’à ce que le message
< SET ALARM > (Réglage alarme) soit affiché.
Appuyez sur      pour activer le menu d’alarme.
Choisissez < alarm 1 > (alarme 1) pour une alarme
quotidienne ou < alarme 2 > ou < 3 > pour choisir une
alarme spéciale en appuyant sur       .
Lorsque le type d’ alarme desiré est affiché, appuyez
sur      .
Choisissez < On > (Actif) en appuyant sur       .
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Appuyez successivement sur       jusqu’à ce que le
message < UNREAD FNC > (Fonction de message non
lu) soit affiché. Appuyez ensuite sur      .
Appuyez sur       pour choisir < On > (Actif). Appuyez
ensuite sur       pour confirmer.

5. MESSAGE D’ACCUEIL
Vous pouvez programmer un message d’accueil ayant jusqu’à 12 caractères, incluant
les espaces. Le message d’ accueil est affiché sur l’ écran initial lors de la mise en
circuit.

Accédez au second jeu de menus. (Voir page 19).
Appuyez successivement sur        jusqu’à ce que le
message < SET GREETING > (Message d’accueil) soit
affiché. Appuyez ensuite sur       pour confirmer.
Appuyez sur       pour choisir le premier caractère, puis
appuyez sur       pour le confirmer.

Appuyez sur      .
Appuyez sur    pour choisir < On > (Actif). Appuyez
ensuite sur      pour confirmer le réglage.
Pour régler l’ heure de la minuterie, suivez les directives
données pour le réglage de l’ heure (voir page 9).
L’ écran du mode d’ attente affiche maintenant l’ icône  

.

4. RÉGLAGE DE L’ALERTE D’AIDE-MÉMOIRE

Vous pouvez régler votre téléavertisseur pour qu’ il vous avise à toutes les 5 minutes
lorsque vous avez un message non lu.

Accédez au second jeu de menus. (Voir page 19).
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Appuyez sur       pour choisir la fonction.
Appuyez sur       pour choisir < Ready on > 

(préprogrammé - actif).
Appuyez sur      pour confirmer.O
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CODES DES MESSAGES PRÉPROGRAMMÉS

CODES MESSAGES CODES MESSAGES CODES MESSAGES
020 Call home 027 Pick you up 034 Appt. time
021 Call office 028 Home urgt 035 I am sorry
022 Come home 029 I am home 036 Go to store
023 Come office 030 I love you 037 Thanks
024 Spvisor urgt 031 I miss you 038 Hurry
025 Pick up kids 032 Good night 039 Running late
026 Pick me up 033 Help

Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que le message entier soit inscrit.
REMARQUE) Pour l’ inscription des caractères, la séquence est la suivante : 
A~Z, espace (__), 0~9, espace (__), et tiret (-).

6. MESSAGES PRÉPROGRAMMÉS
Vingt messages préprogrammés sont enregistrés en permanence dans la mémoire du
téléavertisseur X-page. Lorsque le téléavertisseur reçoit un code numérique au lieu d’
un numéro de téléphone, le message préprogrammé correspondant est affiché.
Pour envoyer un message préprogrammé, le correspondant inscrit simplement    suivi
d’ un code numérique correspondant au message préprogrammé. Par exemple, si on
inscrit le code     020, l’appareil affichera < Call home > (Appeler maison).
Voir les codes disponibles à la page suivante.
Pour recevoir des messages préprogrammés sur votre téléavertisseur :

Accédez au second jeu de menus (voir page 19).
Appuyez successivement sur     jusqu’ à ce que le
message < Ready Msg > (Message préprogrammé) soit
affiché.
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8. CHOIX DE LA LANGUE

Votre téléavertisseur vous offre deux langues pour les menus : l’anglais ou le français.

À partir du mode d’attente, appuyez sur     .
Retenez la touche     pendant 2 secondes pour accéder au second jeu de menus.
(Voir page 19.)
Appuyez successivement sur      jusqu’ à ce que le
message < SET LANGUAGE > (Régler langue) soit
affiché.
Appuyez sur      .
Appuyez sur       pour choisir la langue.
Lorsque la langue désirée est affichée, appuyez sur  

.

7. RÉGLAGE DE L’ALERTE DE PILE FAIBLE

Vous pouvez régler votre téléavertisseur pour qu’ il vous avise par alerte lorsque la pile
est faible :

À partir du mode d’attente, appuyez sur      .
Retenez la touche       pendant 2 secondes pour accéder
au second jeu de menus. (Voir page 19.)
Appuyez successivement sur        jusqu’à ce que le
message < LOW BAT_FNC > (Fonction pile faible) soit
affiché.
Appuyez sur      .
Appuyez sur       pour choisir < On > (Actif).
Appuyez sur       pour confirmer.



Déclaration de conformité

Ce dispositif est conforme avec la Section 15 des règlements de la FCC. L’ utilisation
de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit
provoquer aucune interférence nocive et (2) ce dispositif doit supporter l’ interférence
reçue, notamment l’ interférence prouvant provoquer un fonctionnement intempestif.

Tout changement ou toute modification non approuvés expressément par les parties
responsables de la conformité pourraient annuler le droit de l’ utilisateur à utiliser cet
appareil.

Cet appareil numérique de classe [B] est conforme à toutes les exigences des
règlements canadiens sur les dispositifs générateurs d’ interférence.
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1. INDICATEUR DE PILE FAIBLE
Le téléavertisseur X-page affiche l’ icône lorsque la
pile est faible.
Lorsque l’ alerte de pile faible est en vigueur, l’ appareil
émet également une tonalité d’ alerte.

2. REMPLACEMENT DE LA PILE
Le téléavertisseur X-page fonctionne à l’ aide d’ une seule pile alcaline de type
AAA.

Glissez le couvercle de la pile en direction de la
flèche.
Soulevez le couvercle de la pile pour le retirer.
Retirez la pile usée.
Insérez une nouvelle pile, en notant bien la polarité
positive (+) et négative (-) sur la pile.

Couvercle
de la pile

a


