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Principales fonctions de votre répondeurenregistreur Elégio

L'appareil que vous venez d'acquérir est un répondeurenregistreur nu mérique (sans cassette magnétique),
interrogeable à distance, équipé d'une synthèse vocale.
La capacité totale d'enregistrement est de I7 mn* maximum
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Avec le répondeur-enregistreur, vous pouvez notamment

Utiliser de façon optimale toutes ses fonctions grâce à sa
synthèse vocale.
r Connaître le nombre et la date d'arrivée de vos messages:
horodatage vocal.
r Sélectionner localement ou à distance un fonctionnement
répondeur simple ou répondeur-enregistreur.
r Ecouter et enregistrer vos annonces localement ou à distance.
r Enregistrer une conversation téléphonique.
r Filtrer vos appels sur haut-parleur.
r Amplifier vos conversations téléphoniques.
r Ecouter et effacer sélectivement vos messages localement ou à
distance.
r Mettre en marche ou arrêter votre Elégio localement ou à
d

istance.
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Ecouter ou enregistrer un ou plusieurs messages personnels

r

Donner un code d'appel spécifique à vos correspondants
privilégiés.
r Connaître l'heure : fonction horloge parlante.
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r Les commandes à distance accessibles en fln de lecture............1fJ
Conseils pratiques

5écurité
Garantie

*

Dans des conditions optimales

Mise en service

Présentation

r

Mise en place de la pile

L'Elégio est livré avec 1 pile type 61R6 1-9 V. Elle permet de
sauvegarder les messages et les codes en cas de coupure secteur
pendant quelques heures.
r Retournez l'appareil et ouvrez la trappe du logement de la pile.
r Connectez la pile, placez-la dans son logement et refermez
la trappe.

r Remplacement de la pile
Sécurité : Avant d'ouvrir la trappe, n'oubliez pas de
débrancher Ie cordon de ligne téléphonigue,

r

Débranchez la fiche conjoncteur de la prise téléphonique et

la

prise secteur.
r Ouvrez la trappe du logement de la pile située sous I'appareil,
changez la pile et refermez la trappe.
Ne pas oublier d'enlever Ia pile en
prolonqé du secteur.

r Raccordement
r

cas

de débranchement

du cordon de ligne

lnsérez le connecteur équipant le cordon de ligne dans le
connecteur femelle situé derrière I'appareil.
Un "clic" indique que la connexion est établie correctement.

r

Raccordez la fiche à votre prise téléphonique.

Cette fiche gigogne permet de connecter votre poste
téléphonique sur votre répondeur-enreg istreur.

r Raccordement
r
Marche

I arrêt du répondeur

-

Arrêt d'enregistrement et de lecture
Relecture du message / lecture du
message précédent

Lecture des messages - Pause Relecture de tous les messages Enregistrement d'un message

8

Augmentation du volume d'écoute
Horloge parlante

9

Diminution du volume d'écoute

10

Programmation

11

Voyant " répondeur-enreg istreur

12

Voyant " messages

7

"

Lecture du message suivant

13

Voyant "secteur"

4

Ecoute amplifiée - Filtrage

14

Voyant " répondeur simple"

5

5élection, lecture ou enregistrement
d'une annonce

15

Microphone
Haut parleur

16

Lorsque le raccordement au secteur est effectué, le voyant
les autres voya

f

s'allume ainsl que

Remarque générale :

3

Programmation, enregistrement ou
effacement

du cordon secteur

lnsérez le connecteur équipant le cordon secteur dans le
connecteur femelle situé derrière l'appareil.
r Raccordez la prise secteur à une prise de courant.

"

Pour chacune des opérations que vous allez effectuer :
- un message vocal ou un bip discret confirmera la bonne
exécution de la manæuvre,
- un message vocal ou 3 bips successifs vous informeront que
l'opération n'est pas conforme et qu'il convient de recommencer
la mancæuvre.
lnstallation
- Le bloc d'alimentation doit être installé à proximité de I'appareil et être aisément
accessible.
- Pour couper l'alimentation secteur, le bloc d'alimentation doit être débranché.

Utilisation

I

W

r Enregistrement d'une annonce

Mise en service

r Appuyez sur la touche

O.

Le voyant RE ou RS s'allume ou clignote si I'annonce

ffi

Vous devez au préalable sélectionner le type de I'annonce que
vous voulez enregistrer en appuyant par deux pressions rapides
sur la touche ANNoNoE.

correspondante n'a pas été enregistrée.

r Arrêt

WW

r Appuyez sur la touche O.
Les voyants RS, RE et Yl s'éteignent

Annonce

répondeur-enregistreur

wXW

(le voyant secteur 7 reste

r
r

W

allumé).
"

I

Sélection du mode de fonctionnement

Un mode répondeur-enregistreur

r

Un mode répondeur simple:
(Annonce de 10 mn maximum, pas de possibilité d'enregistrer des

"

Enregistrez votre annonce
"répondeur simple"

Parlez face au micro du répondeur-enregistreur,

:

(Annonce de 1 mn maximum, enregistrement possible de messages).

I

Appuyez sur la touche eunlerr.
Appuyez sur la touche ANNoNCE"
Le guide vocal annonce alors :

Enregistrez votre annonce
répondeur-enregistreu r

r

Annonce
répondeur simple

I

Le voyant rouge RE clignote

r

Le voyant vert RS clignote

lentement pendant

lentement pendant

I'en reg istrement.

I'en reg istrement.

messages).

r

Le clignotement du voyant s'accélère pendant
les dix dernières secondes d'enregistrement autorisé.

r

ffib

Pour passer d'un mode à I'autre, appuyez par deux pressions
rapides sur la touche aNNoNcE.
Le guide vocal annonce :
"Annonce répondeur-enregistreur" ou
"Annonce répondeur simple ".
Le voyant correspondant RE ou RS s'allume.

W

r

Appuyez sur la touche A^tNoNcE pour
arrêter et valider votre annonce.

r

Le répondeur-enregistreur

relit alors

automatiquement I'annonce.
Qua

Eenarque:

répondeur simple.

L'enregistrement d'une nouvelle annonce vient remplacer

WW

I'annonce précédente.
Pour ne pas valider la nouvelle annonce, appuyez sur la touche Ô
p e nd a nt I' e n reg i stre me nt.

I

Ecoute de l'annonce

I

Appuyez sur la touche ANNoNoE .
est alors diffusée sur le haut parleur.

{ËWdlflil{# L'annonce sélectionnée

W
W

@@

En lecture d'annonce :
- la touche (5 permet d'arrêter la lecture
- la touche eunlerr. permet d'effacer I'annonce.

r Le niveau sonore du haut parleur est réglable par I'appui sur les
touches + et -.

Utilisation (suite)
r

I Programmation des codes d'accès
" Interrogation à distance", "Correspondants
privilégiés", de la durée de sonnerie et de
l'économiseur d'appels

r

Appuyez sur les touches numérotées.
Le guide vocal annonce :
"Choisissez le jour à I'aide des touches 1 et

Les programmations sont réalisées en séquence. Tout appui sur la
touche CODE permet de passer à la programmation suivante.

w{eq*eryaw

wwffiW

Appùyez sur la touche 'runlerr) puis sur la touche cooe.
Le guide vocal annonce :
"Entrez le code d'interrogation à distance de 4 chiffres à I'aide
des touches numérotées".
r Tapez les 4 chiffres du code secret.
r Le guide vocal annonce
"Entrez le code correspondant privilégié de 4 chiffres à l'aide des
touches numérotées".
r Tapez les 4 chiffres du code secret.

ww

:

W
W

sonnerie

"

O (O).

Votre répondeur, si il y a des messages, répondra au bout de
2 "trains de sonnerie", si il n'y a pas de message, il ne répondra
qu'au bout de 5 "trains de sonnerie". Ceci vous permet
d'économiser le coût d'une communication en vous informant de
I'absence de messages.

re

Appuyez sur la touche rnnlepr puis sur la touche
Le guide vocal annonce :
" Enregistrez votre mémo"
r Parlez devant le micro.

.

Horloge

WeW

A tout moment, vous pouvez consulter le jour et I'heure grâce
la touche O de votre répondeur.

ffiW

r

de messages personnels

)ll.

r

sonnerie ".

I

La validation se produit automatiquement au bout de 3 secondes
ou après appui sur la touche O.
Le guide vocal vous annonce votre programmation.
Par exemple :" Lundi, 18 h 30'.

r

Appuyez sur la touche 5 (auwoucr): réponse après 5 "trains de

rAppuyez sur la touche

permet de passer au jour précédent et la touche

Au lieu de noter un message sur un papier, vous pouvez
I'enregistrer sur votre répondeur-enregistreur. La durée
d'enregistrement est limitée à 'l minute.

WW

:

"Entrez le délai de sonnerie, court touche 2, long touche 5,
économiseur touche 0".
r Appuyez sur la touche 2 (>ll) : réponse après 2 "trains de

r

l{{

au jour suivant.

(mémos)

pour interrogation à distance.

ww

))l

r Enregistrement

pour "correspondants privilégiés" doit être différent du code

Le guide vocal annonce

La touche

3".

Le guide vocai vous ann'once votre programmation.
Par exemple :" Lundi..., Dimanche. "

r

Le code

Appuyez sur les touches numérotées.

Le guide vocal annonce :
" Entrez les minutes à I'aide des touches numérotées".

à

Pour programmer I'heure, appuyez sur la touche ewnlerr, puis
sur la touche O.
Le guide vocal annonce ;
Entrez les heures à l'aide des touches numérotées".

ww

r

E

clignote lentement pendant I'enregistrement.
Le voyant
Le clignotement s'accélère pendant les '10 dernières secondes

utorisées.
A la fin du message, appuyez sur la touche )ll pour valider
votre message. Le répondeur relit alors automatiquement le
a

r

message.

Utilisation (suite)
I Eaoute et effacement des messages

Rel€cture du mêssage en.ours :

enregistrés
La

durée maximum d'un messaqe est de I

lndication dê lâ présence de messâges ênrêgistrés

r voyant

asso<ié

@

mn

sur

:

I

touche r<< pour lire le messase

-

S'il n'y

a

pas

de message précédent, Ie même message est relu

il

Relecture de tous les messages

:

f

Effacez régulièrement vos messages pour ne pas saturer la
mémoire de votre répondeur-enregistreur.

rAppuyez de manière prolongée sur la touche
Effacement sélectif d'un message

W

:

ra

;â:!J#,: "ois

WW

Remarque:

la touche )ll .
voyant MESSAGE s'allume fixement.
Le guide vocal annonce le nombre de messages et de mémos

rAppuyez sur

r

l<<.

Lecture du messâgê pre<édent

- Eteint : vous n'avez pas de message ni de mémo.
- Allumé fixe : vous avez des messages, pas de mémo.
- Scintillement : indique la présence de mémo.
- Clignotement rapide : rrindique
que ro
rurvus vuç
la Imémoire
I rçr I rvrr t uE
de rLvLNqgs
stockage Ë>L
est
pleine.

WYW

la touche

:

:

Ecoute des messages

rAppuy€z sur

:

r Appuyez sur la touche eunlerr pour effacer le message en cours
de lecture.

r

Le

)>ll.

En

fin de lecture

en reg istrés.

rAprès la lecture du dernier message, le répondeur-enregisteur

Les messages sont alors diffusés sur le haut-parleur, le guide vocal
annonce pour chacun d'eux le jour et I'heure d'arrivée

émet 6 bips sonores, le voyant restant allumé.

(horodatage).
Un bip est émis entre chaque message. 6 bips sont émis après le

Trois possibilités vous sont offertes.

dernier message.

Relecture des messages depuis le début

r

@O

r Le niveau sonore du haut-parleur
+et-.

est réglable par les touches

ti permet d'arrêter la lecture des rnessages.

WW

rAppuyez sur la touche

.

Relecture du dernier message

W

La touche

rFL

:
fElD IEED r appuyez 2 ïois sur la touch€ l<< pendânt l'émission des 6 bips.
f
I
.ffa<emênt de rou3 1ë3 mês!àg€r :
rappuye/ rur la touche >ll.
il
cdnréejinji@@@rAppUyez2foissurlâtoucheÉYs/EFpendantl'émis9iondes
t

tilintion

de la paus€

6 bips.

Lêdur€ du mes$ge suivânt

Frf

:

rAppuyez sur lô touche >>l pour lire le message ru;vant.
S'il n'y a pas de rnessage suivant, le répondeur émet 6 bips
50nores.

't0

)ll

:

:

Utilisation (suite)

I

Réponse à un

appel

r Filtrage d'appels

se déclenche au bour d'un délâi programmé

vorre Elégio

avec le code d'a<cès

"correspondants privilégiés"

de

2 "trains de sonnerie" (possibilité de programmer le délâi à

s,,t,ains de
Voir page

sonnerie,,).

V:*iiJ,ïiil\i'"X,:'"*?i:",','.".',iilS:",iT"""ï'lJfi"T*'

8.

r Filtrage d'appel

sur

d'identif'er

les appels de vos corr€spondants disposant du code

'corr€spondanls priviléqiés '

haut-parreur

Votre correspondânt vous app€lle

En cours de réception d'aPPel

ffiKW

r

privilégiés" à 4 chiffres que vous lui avez donné.

Votre répondeur émet alors la sonnerie spécifique.
r lnterceptez I'appel (voir p. 12).

:

Appuyez sur la touche t( pour activer ou désactiver le hautLe filtrage est mémorisé pour les appels suivants.

Si vous ne décrochez pas avant 30 secondes I'annonce de votre
répondeur-enregistreur est rediffusée et votre correspondant
peut laisser un message.

parleur.

I

:

' r Après1a'diffusion de I'annonce et le bip sonore, il doit appuyer
+ code sur la touche * puis taper le code d'accès "correspondants

Vous pouvez écouter les'messàges que votre Elégio est en train
d'enregistrer, pour savoir qui vous appelle et ainsi décrocher si
vous le souhaitez.

lnterception d'un appel

En cours d'appel, vous pouvez interrompre votre répondeur et

W

@@

intercepter un appel à partir d'un de vos postes. ll vous suffit de
- décrocher et d'appuyer sur la touche Ôdu répondeur,
OU

- décrocher et appuyer sur les touches

@ (r)

ffi
ffi

puis # si vous êtes loin

du répondeur.

I

w

*

Ecoute amplifiée

*:f,:J:1"ï

on, pu is

';J"ï,.'ff

:î:îï'"""j:?versati

r

"i

r Enregistrement

de conversation

Pour désactiver I'amplification, appuyez à nouveau sur
touche t(.

su

r

res

la

i

Vous pouvez enregistrer la conversation téléphonique en cours.
rAppuyez sur la touche eunlerr de façon prolongée. Les voyants
RE et RS clignotent rapidement en alternance'
I Appuyez sur la touche ewnlrr.r pour arrêter.

Remarque:
L'écoute amplifiée est possible en cours d'enregistrement.

13

Utilisation à distance
r 5élection, enregistrement ou consultation
Remarque générale :
Dés que votre répondeur reconnaît le code d'interrogation à
distance, la lecture des messages commence aussitôt. ll est donc
nécessaire d'appuyer sur Ia touche 2, afin d'arrêter Ia lecture des
messages et avoir ainsi accès aux commandes de mise en route,
a rrêt, e nreqistre me nt a n no nce, su rvei I I a nce d' a m bia nce. ".

lTl

*

I

Mise en service à distance

r

Appelez votre Elégio et laissez le sonner pendant 45 secondes.

toa" I Appuyez

sur la touche

*

puis tapez votre code secret

d'interrogation à distance.
Le répondeur

tr

lit

les messages s'il y en a.

r

Appuyez sur la touche 2 pour arrêter la lecture des messages.

r

Appuyez sur la touche 7.

d'une annonce à distance
r

Appelez votre Elégio. Laissez le sonner pendant 45 secondes
aucune annonce n'a été enregistrée.

-lTl

r

lTl
r-

* .oO" r

*

Appuyez sur la touche

puis composez votre code

d'interrogation à distance.

tr
tr

trtr

r

Appuyez sur la touche 2 pour arrêter la lecture des messages s'ily en a.

r Appuyez 2 fois sur la touche 8 pour sélectionner le mode de
fonctionnement.
r Appuyez alors sur les touches 3 et 8 pour enregistrer votre
annonce.

la fin de l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche 8.
|Tl rA
L'annonce est alors relue.

r

Votre répondeur-enregistreur est alors en service.

r Mise hors service

* .oa" r

si

I

Appuyez sur la touche

pour consulter votre annonce.

I

Enregistrement de messages personnels
(mémos)

à distance

r

Appelez votre Elegio.

Appelez votre Elégio.
Appuyez sur la touche

*

puis composez votre code secret

d'interrogation à distance.
Le répondeur

lit

les messages en stock s'il y en a.

tr

r

Appuyez sur la touche 2 pour arrêter la lecture des messages.

tr

r

Appuyez sur la touche 9

lTl
L

* .oO" r

r

puis composez votre code

Appuyez sur la touche 2 pour arrêter la lecture des messages s'il y en

tr
r Appuyez successivement
fit l f|l
t l Le guide vocal annonce

a.

sur les touches 3 et 1.

:

"

Votre répondeur-enregistreur est alors hors service.

*

Appuyez sur la touche

d'interrogation à distance.

Enregistrez votre mémo

"

f|1 r A la fin de I'enregistrement, appuyez sur la touche 1 pour
t l valider votre mémo.

La détection des codes à Fréquences Vocales, lors de

I'interrogation à distance du répondeur n'est garantie que
pendant

/es phases

de silence.

't

5

Utilisation à distance (suite)
I Programmation de nouveaux.odes (privilège,

r Consultâtion

interrogation à distance), de la durée de
sonnerie, de l'économiseur d'appel et de

* .oo" I
lTl
r'

-r

r'heure

rappelez votre Eléqio'

Elégio.

Appuyez sur la touche

*

puis composez votre code

d'interrogation à distance.

F
'

+

code r Appuyez

l-l
1 l

Appuyez sur la touche 2 pour arrêter la lecture des messages
s'il y en a.

tr

r

trtr
l- t
4
|
| ]

Appuyez sur

*

des

jours se fait par appui sur Ia touche 4 pour passer
6 pour passer au jour suivant.

r|- *

+code

tr

Appuyez sur la touche

*

Vous entendez vos messages.

Effacement du message en cours de lecture

r

Relecture du message en cours

r Appuyez
l yena.

r

:

Appuyez sur la touche 3.
:

Appuyez sur la touche 4.

puis composez votre code

sur la touche 2 pour arrêter la lecture des messages s'il

rAppuyez sur la touche #. Un autre appui sur la touche # met
fin à cette fonction.

Lecture du message précédent:

tr tr

r

Appuyez 2 fois sur la touche 4.

Pause en cours de lecture

d'un message

:

rAppuyez sur la touche 5. (Pour reprendre la lecture, appuyez
nouveau sur la touche 5).

16

puis composez votre code

d'interrogationàdistance.

Les commandes à distance accessibles en
cours de lecture des messages

Appelez votre Elégio.

, r Appuyez sur la touche *
cooe
d'interroqation à distance.

It
L

r

Elégio.

I

Cette fonction vous permet à distance de déclencher le micro de
votre répondeur-enregistreur et de surveiller ainsi la pièce où se
trouve votre Elégio (surveillance de la pièce des enfants
notamment).

+

jour et I'heure.

jour précédent et sur la touche

r Surveillance d'ambiance

r

ena.

r Appelez votre

Pour I'horloge, appuyez sur la touche 3, puis sur la touche 0 et
suivez les instructions du guide vocal.

La sélection

Appuyez sur la touche 2 pour arrêter la lecture des messages s'il y

I Interrogation à distance

r

au

puis composez votre code

Le guide vocal vous indiquera alors le

pour passer à la programmation suivante

Remarque:

*

r Appuyez sur la touche O de votre téléphone.

Appuyez sur la touche 3, puis sur la touche * de votre
téléphone et suivez les instructions du guide vocal.

r

sur la touche

d'interrogation à distance.

r

|Tl
l;l
tt

I'horloge parlante

cette {onction vous permet à dinânce de connaître le jour et

I'horloge.

r appelez votre

à distance de

à

Conseils pratiques

Utilisation à distance (suite)
Lecture du message suivant:

r

MANIFESTATIONS

Appuyez sur la touche 6.

Arrêt de la lecture

:

Appuyez sur la touche 2.
Possibilité d'effectuer des programmations.

Relecture des messages depuis le début

Le

Appuyez sur la touche 1.

fin de lecture des messages. le guide vocal annonce :
"Pour relire vos messages composez le 1, pour effacer les
messages, appuyez 2 fois sur la touche 3.
Effacement de tous les messages

Relecture des messages depuis le début

trtr

r

'

clignote.

Le voyant RE ou

pile

Mettez une pile neuve.

Vous n'avez pas enregistré Enregistrez une annonce.
I'annonce correspondante.

RS

Le voyant E
clignote sans interruption et
votre Elégio n'accepte plus

La mémoire est

pleine.

Ecoutez et effacez les
meSsages.

lmpossibilité d'enregistrer La mémoire est
une annonce.

bips.

pleine.

manipulation.
Votre Elégio raccroche lors Vous avez essayé des codes à
de l'interrogation à distance. 3 reprises ou vous avez pris
trop de temps pour la
Erreur de

Ecoutez et effacez les
messages pour libérer de la
place en mémoire.

Refaites la manipulation.
Composez le bon code, ou

effectuez plus rapidement
les manipulations.

manipulation.

:

Message

Appuyez sur la touche 1.

Appuyez 2 fois sur la touche 4.

Le voyant "t"
Votre Elégio n'a pas de
clignote toutcs les secondes. ou la pile est usagée.

Emission de 3

:

Appuyez deux fois sur la touche 3.

Relecture du dernier message

La pile est présente, mais pas

scintille

lcs messages.

En

r

"I"

,
:

lecture

r

voyant

le secteur.

I Les commandes à distance accessibles en fin de

tr tr

SOLUTIONS

Le témoin SECTEUR est éteint L'appareil n'est pas alimenté. Vérifiez le branchement de
et les touches du répondeur
la prise électrique et du
ne fonctionnent pas.
cordon d'alimentation.

r

r

CAUSES

appel"

"

Merci de

votre

Vous n'avez réalisé aucune

action pendant 10 secondes
ou vous n'avez pas parlé.

:

N'oubliez pas de mettre la pile pour sauvegarder
les messages en cas de coupure de secteur.

Sécurité
Conforme

EN 41003

Le raccordement à la ligne téléphonique est classé niveau de

sécurité TRT.
Le raccordement du jack d'alimentation à I'appareil est classé
niveau de sécurité TBTS en liaison galvanique avec TRT.
Le raccordement de la pile au connecteur est classé niveau de
sécurité TBTS en liaison galvanique avec TRT.
Le raccordement du socle de prise de courant au réseau d'énergie
(alimentation secteur) est classé niveau de tension excessive.
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Garantie
rVotre poste Elégio est garanti 1 an pièces et main d'æuvre,
contre tous les vices de fabrication, à compter de la date d'achat.
Cette garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des
chutes, chocs ou détériorations provoqués par un emploi anormal
ou des catastrophes naturelles.

Date d'achat

:

Nom, adresse et signature du revendeur

:
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