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THE HOME PHONE

MODE D’EMPLOI
Bienvenue chez UrbanHello

Nous sommes fiers que vous ayez choisi le Home Phone.
Le Home Phone est un téléphone sans fil conçu pour être associé comme combiné supplémentaire à tout téléphone 
DECT-GAP déjà installé. Son système d’association universel le rend compatible avec la base d’appel sans fil déjà 
installée chez vous. Toutefois, si vous avez besoin d’une base d’appel avec votre Home Phone, nous vous la fournirons 
gratuitement via notre site internet avec le code unique fourni dans la boite de votre Home Phone.

Le Home Phone est un combiné téléphonique vraiment simple, qui transformera vos appels à la maison en moments 
de plaisir partagés avec ceux que vous aimez.
Posez simplement le téléphone pour qu’il passe tout seul en main-libre à 360°.

Nous espérons que vous tirerez le meilleur de ce que nous avons conçu pour vous. 
Veuillez suivre les étapes décrites dans ce manuel pour installer et utiliser votre Home Phone.
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Association à votre base

Appuyez sur le bouton d’association de votre base 
installée pendant au moins 10 secondes

Appuyez sur le bouton d’association de votre Home Phone

Félicitations, vous pouvez maintenant utiliser votre Home Phone

Utilisez uniquement 
le transformateur d’alimentation 
fourni par le fabriquant
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 Utilisation du repertoire

Association avec code PIN

Votre répertoire vous permet d’enregistrer jusqu’à 200 noms et numéros des contacts que vous appelez souvent.

Pour ajouter un contact dans le répertoire
- Entrer dans le répertoire en appuyant sur  
- Sélectionner la dernière ligne du répertoire en remontant si nécessaire avec         : 
- Appuyer sur OK : les lignes de nom et numéro du contact s’affichent  
- Passer d’une ligne à l’autre avec les flèches            et  
- Remplir le nom et numéro du contact :  
- Utiliser la touche           pour effacer un caractère
- Sur la ligne du numéro, un appui long (2 secondes) sur la touche # permet d’insérer une pause de numérotation.
- Valider avec         ou annuler par un appui long (2 secondes) sur  

Pour appeler un contact du répertoire
- Entrer dans le répertoire en appuyant sur  
- Sélectionner le contact à appeler avec les flèches           et          :    
- Appuyer sur le bouton d’appel en face avant du Home Phone ou sur

Pour modifier un contact du répertoire
- Entrer dans le répertoire en appuyant sur  
- Sélectionner le contact à modifier avec les flèches          et          :   
- Afficher les détails par un appui long (2 secondes) sur 
- Modifier le contact avec les chiffres et lettres du clavier, 
et passer d’une ligne à l’autre avec les flèches          et           :  
- Utiliser la touche         pour effacer un caractère
- Sur la ligne du numéro, un appui long (2 secondes) sur la touche # permet d’insérer une pause de numérotation.
- Valider avec          ou annuler par un appui long (2 secondes) sur  

Pour supprimer un contact du répertoire
- Entrer dans le répertoire en appuyant sur  
- Sélectionner le contact à supprimer en naviguant avec les flèches          et          :  
- Faire un appui long (2 secondes) sur          pour faire apparaitre une poubelle sur la droite de l’écran  
- Confirmer la suppression en appuyant sur  
- Annuler la suppression en appuyant sur  

Par défaut, le code PIN de votre base est 0000. Le Home Phone le compose automatiquement pour s’y associer. 
Si vous ou un membre de votre famille a modifié le code PIN de votre base de téléphone, 
le Home Phone affichera  
Taper le code PIN à 4 chiffres de la base pour terminer l’association. 
Si vous ne connaissez pas votre code PIN, référez-vous au manuel du constructeur de votre téléphone déjà installé.
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Utilisation de la liste d’appels
La liste des appels reçus, émis et manqués contient les 20 derniers appels survenus, numérotés de 1 à 20, du plus 
récent au plus ancien.

Appeler un numéro de la liste d’appels
- Entrer dans la liste d’appels en appuyant sur  
- Sélectionner le numéro ou nom à appeler avec les flèches          et            :  
- Appuyer sur le bouton d’appel en face avant du Home Phone ou sur

Supprimer une entrée de la liste d’appels
- Entrer dans la liste d’appels en appuyant sur  
- Sélectionner le numéro ou nom à supprimer avec les flèches           et            : 
- Faire un appui long (2 secondes) sur           pour faire apparaitre une poubelle sur la droite de l’écran  
- Confirmer la suppression en appuyant sur  
- Annuler la suppression en appuyant sur  

Appels internes
Pour appeler un combiné associé à la même base que votre Home Phone, composer le numéro du combiné à appeler 
et appuyer sur le bouton d’appel en face avant de votre Home Phone ou sur        .
Le numéro de combiné, de 1 à 6, se trouve traditionnellement affiché sur l’écran d’accueil de chaque combiné.
Il se peut que ce numéro de combiné ne s’affiche pas sur votre Home Phone car cette donnée dépend de la marque de 
votre téléphone déjà installé chez vous. Vous pouvez toutefois le déduire grâce au nombre de combinés déjà associés à 
votre base :  si vous avez déjà 2 combinés associés, votre Home Phone prendra le numéro de combiné 3,
si vous avez déjà 3 combinés associé, votre Home Phone prendra le numéro de combiné 4, etc…

Gestion du volume
Les boutons de réglage du volume permettent de régler le volume de sonnerie, le volume de l’écouteur et le volume du 
haut parleur en cours d’appel.

Réglage du volume de sonnerie
Quand le combiné est au repos, appuyer sur les touches + et – pour respectivement augmenter ou diminuer le volume 
souhaité de la sonnerie. Un retour sonore vous indique le volume réglé.

Désactivation de la sonnerie
Pendant un appel entrant, appuyer sur la touche – pour couper la sonnerie du téléphone. Cette fonction est matériali-
sée sur la touche par un point rouge.

Réglage du volume d’écouteur
En cours de communication, en mode écouteur, appuyer sur les touches + et – pour respectivement augmenter ou 
diminuer le volume souhaité.

Réglage du volume de haut parleur
En cours de communication, en mode haut-parleur, appuyer sur les touches + et – pour respectivement augmenter ou 
diminuer le volume souhaité.

Gestion des appels
En cas d’appel externe en cours de communication avec un correspondant interne, un signal sonore vous avertit de cet 
appel. Pour le prendre, raccrochez l’appel interne avec le bouton d’appel en face avant, et décrochez l’appel externe 
avec ce même bouton.
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Remplacement des batteries

Votre Home Phone contient 2 batteries AA rechargeables NiMH que vous pourrez trouver dans n’importe quelle grande 
surface. Si vous constatez que votre Home Phone se décharge plus rapidement et ne tient plus suffisamment long-
temps, il est temps de changer ses batteries. Cette opération nécessite l’utilisation de la petite ventouse attachée au 
cordon USB de chargement de votre Home Phone, et d’un petit tournevis cruciforme.
IMPORTANT : Respectez le type de batteries utilisées. Ne remplacez pas les batteries rechargeables NiMH par des 
piles alcalines classiques non rechargeables. Vous vous exposeriez à des risques de surchauffe ou de destruction de 
votre Home Phone.

#1  Retirer la lentille fumée

#2  Dévisser les 2 vis qui maintiennent l’écran

#3   Changer les 2 batteries en respectant la polarité. Le pole + en haut.
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Entretien
Votre téléphone est un produit répondant à de hautes exigences en matière de design et de fabrication, raison pour 
laquelle il convient de le traiter avec soin. Pour nettoyer le téléphone, frottez d’abord l’appareil avec un chiffon antista-
tique ou une peau de chamois légèrement humide puis séchez-le avec un chiffon sec.

Recyclage (protection de l’environnement) 
A la fin de sa durée de vie, l’appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Apportez-le à un point de 
collecte pour le traitement des appareils électriques et électroniques.
Lorsque l’appareil est déposé dans un centre de traitement, certains de ses matériaux peuvent être recyclés. Par la 
réutilisation de certains éléments ou matériaux bruts des produits usagés, vous contribuez de manière essentielle à la 
protection de l’environnement. Veuillez vous adressez aux autorités locales dont vous dépendez pour tout complément 
d’information sur les points de collecte près de chez vous. 

Batteries / recyclage des accumulateurs  
Votre Home Phone contient 2 batteries AA rechargeables NiMH. Reportez vous au guide complet pour le remplacement 
sur www.urbanhello.com/userguide.
IMPORTANT : En cas de remplacement, respectez le type de batteries utilisées. Ne remplacez pas les batteries rechar-
geables NiMH par des piles alcalines classiques non rechargeables. Vous vous exposeriez à des risques de surchauffe 
ou de destruction de votre Home Phone.La loi impose la collecte spécifique des piles et accumulateurs usagés. Ils ne 
peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Pour éliminer les batteries/accumulateurs conformez-vous aux 
prescriptions en vigueur localement. Apportez-les au recyclage. Les batteries/accumulateurs sont recyclés parce qu’ils 
peuvent contenir du lithium (Li), du nickel-cadmium (Ni-Cd), du plomb (Pb), du cadmium (Cd) ou du mercure (Hg).
Les matériaux des batteries / accumulateurs sont signalés par des symboles, 
Exemple :

Garantie
Votre appareil bénéficie, à partir de sa date d’acquisition, d’une garantie contractuelle d’1 an, et d’une garantie légale 
conforme aux dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous l’avez acheté. Pour pouvoir prouver la date 
d’acquisition de votre appareil, veuillez donc conserver précieusement votre ticket de caisse ou la carte de garantie qui 
aura été dûment remplie par le responsable de votre point de vente. Pendant la durée de validité de la garantie, tous les 
défauts de fabrication qui auront été constatés sur le matériel seront éliminés gratuitement. Cette prestation de garan-
tie prendra la forme soit d’une réparation, soit d’un échange standard de l’appareil défectueux, au choix du fournisseur.
Sont exclus de la garantie les consommables (par exemple les batteries), les défauts réduisant de manière insignifiante 
la valeur ou l’utilisation de l’appareil ainsi que les dommages causés par une utilisation non conforme de l’appareil, 
l’usure ou l’intervention d’un tiers.
Les éventuels dommages découlant de l’utilisation, de la défaillance ou d’un défaut du produit et notamment toute 
responsabilité pour dommages pécuniaires sont expressément exclus de la présente garantie. Pour toute prétention à 
garantie, veuillez vous adresser au point de vente auprès duquel vous avez acheté votre téléphone.

Support Technique 
Pour toute question, support technique ou garantie
E-mail: warranty@urbanhello.com

Homologation et conformité
Produit a alimentation électrique. Risque électrique.
Ce téléphone analogique DECT est conforme aux exigences fondamentales de la Directive R&TTE 1999/5/EC concer-
nant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et est destiné au raccordement 
et au fonctionnement dans le pays dans lequel il a été commercialisé.
La déclaration de conformité peut être consultée sur le site suivant: www.urbanhello.com, ou demandée par courrier à 
UrbanHello - 13 rue Saint Antoine - 75004 Paris
La conformité du téléphone à la directive mentionnée ci-dessus est attestée par la marque CE sur le téléphone :

Propriété Intellectuelle
Les Produits UrbanHello sont protégés par des droits exclusifs de propriété intellectuelle et industrielle que l’Utilisa-
teur s’engage à respecter.




