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A Clavier numérique pour enregistrement des 
numéros et photos des contacts. 

 
B Bouton de réglage du volume et bouton 
d’enregistrement des numéros. 
 
C Haut-Parleur. 
 
D Bouton de réglage du volume 
 
E Bouton ON/OFF de la sonnerie (#). 
 

 

MEMO PHONE 
 

Manuel d’utilisation 
 

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver. 
 

Le Memo Phone (référence 25566) a été conçu pour faciliter l’ergonomie et l’utilisation du 
téléphone filaire. Il permet d’enregistrer jusqu’à 12 numéros de téléphone associés à des 
photos des contacts. D’un simple appui sur une touche, le numéro de téléphone d’un 
contact sera automatiquement composé. 
 

Liste des éléments inclus dans l’emballage : 
 

Un Memo Phone 
Un câble avec 2 connectiques RJ11. 
Un câble avec un embout mâle RJ11 et un embout connecteur BT mâle. 
 

Caractéristiques et fonctions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Consignes de sécurité et d’utilisation 
 

Ne pas utiliser l’appareil si le câble ou l’appareil lui-même est endommagé. 
Des tensions dangereuses sont présentes dans l’appareil. N’ouvrez jamais le boîtier et 
n’insérez jamais d’objets dans les orifices de ventilation. 
Ne pas toucher les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques. 
L’appareil ne doit pas être utilisé dans une pièce humide. 
Un appareil connecté à la ligne téléphonique pendant un orage peut être endommagé. 
Débrancher la fiche d'alimentation pendant un orage. 
 

Installation et utilisation 
 

Sortir le produit de son emballage et vérifier que tous les éléments sont inclus. 
Placer le Memo Phone à proximité du téléphone déjà installé, sur une surface plane et 
antidérapante. 
 

Etape 1 : Sur le téléphone d’origine, placer un embout RJ11 dans le téléphone et relier 
l’autre embout RJ11 de ce même câble dans l’emplacement noir situé à l’arrière du Memo 
Phone (LINE). 
 

Etape 2 : Brancher l’embout BT blanc du câble fourni avec le Memo Phone dans 
l’emplacement blanc situé à l’arrière du Memo Phone (TEL). Puis connecter l’autre 
extrémité (RJ11) de ce câble dans la prise téléphonique murale équipée d’une prise 
gigogne. 
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Appuyer sur le bouton (C) pour activer le haut-parleur. La tonalité confirme le bon 
fonctionnement du produit. Appuyer à nouveau pour désactiver le haut-parleur et passer en 
mode veille. 
 

Attention : le Memo Phone est compatible avec une ligne internet. Cependant un micro 
filtre (non fourni) est nécessaire pour une bonne installation et utilisation de l’ensemble des 
appareils. 
 

Enregistrement des numéros : 
 

1. En mode veille, appuyer sur le bouton STORE (B). 
2. Composer le numéro à 10 chiffres pour la France. 
3. Appuyer à nouveau sur le bouton STORE (B). 

4. Puis sélectionner la touche d’attribution du numéro (de 0 à 9 et les touches * et  #). 

5. Un bip sonore confirme le bon enregistrement du numéro. 
 

Répéter les étapes 1 à 5 pour enregistrer les numéros suivants. Le Memo Phone permet 
d’enregistrer jusqu’à 12 numéros de téléphone (avec les touches numériques de 0 à 9 et 
les touches * et  #). 
 

Attention : pendant l’enregistrement du numéro, si aucun bouton n’est activé pendant 6 
secondes, l’enregistrement est annulé et le Memo Phone passe à nouveau en mode veille. 
Un numéro de téléphone ne peut pas être supprimé : il faut enregistrer un nouveau numéro 
à attribuer à la touche du clavier numérique. 
 

Insertion des photos : 
 

1. Utiliser un objet fin et plat pour ôter le plastique transparent rigide de protection des 
touches du clavier. 

 

2. Utiliser le papier de la touche : 
- Soit pour inscrire un nom sur la face blanche au verso du papier. 
- Soit pour utiliser les dimensions et ajuster une photo de correspondant. 

 

3. Insérer le nom ou la photo sur la touche et replacer le plastique de protection en 
respectant l’insertion des onglets latéraux dans les encoches. 

 

Chaque protection transparente peut également être protégée par un film plastique à ôter. 
Cela n’est pas un défaut de qualité. 
 

Composer un numéro et lancer un appel automatiquement : 
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Le Memo Phone permet une conversation sans utiliser le combiné du téléphone.  
Appuyer sur le bouton du haut-parleur (C) sur le Memo Phone : la LED de fonctionnement 
s’allume et la tonalité est activée.  Puis effectuer un appui long (jusqu’au début de 
composition du numéro) sur le nom ou la photo du contact à appeler et le numéro est 
composé automatiquement.  
 

Appuyer à nouveau sur la touche du haut-parleur (C) pour terminer l’appel : la LED de 
fonctionnement s’éteint. 
 

Attention : lors de l’utilisation du combiné du téléphone, ne pas décrocher ce-dernier avant 
la mise en relation avec le correspondant. 
 

Répondre à un appel entrant : 
 

Lorsque le téléphone sonne, le Memo Phone sonne également : appuyer sur la touche 
haut-parleur (C). La LED de fonctionnement s’allume. Appuyer à nouveau sur la touche 
haut-parleur (C) pour terminer l’appel : la LED de fonctionnement s’éteint.  
 

Réglage du volume : 
 

Pendant un appel avec la fonction haut-parleur (C) activée sur le Memo Phone, appuyer 
sur le bouton (B) pour diminuer (VOL -) ou sur le bouton (D) pour augmenter (VOL +) le 
volume. Cela permet de régler le son du haut-parleur pendant une conversation. 
 

Réglage de la sonnerie du Memo Phone : 
 

Pour désactiver la sonnerie du Memo Phone : en mode veille, effectuer un appui long sur 

la touche # (E). Un bip sonore est émis. La sonnerie du téléphone reste activée. 
 

Pour activer la sonnerie du Memo Phone : en mode veille, effectuer un appui long sur la 

touche # (E). Deux bips sonores sont émis. 
 

Conditions d’utilisation et sécurité  
 

Utiliser le Memo Phone pour l’usage prévu. 
Tenir le produit éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide. 
Ne pas utiliser d’autres connectiques que celles livrées avec le produit. 
Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même. 
Le fabricant n’est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise 
utilisation ou entretien. 
Tenir hors de portée des enfants. 
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Résolutions des problèmes rencontrés : 
 

Défauts constatés Solutions 

Le Memo Phone ne fonctionne pas. 
 

Lorsque le haut-parleur est activé, pas de 
tonalité. 

Vérifier que les connectiques sont 
correctement installées. 
 

Vérifier que la ligne téléphonique murale est 
activée. 
 

Le Memo Phone ne sonne pas. 

Vérifier que la sonnerie n’est pas désactivée : 
voir « Réglage de la sonnerie du Memo 
Phone ». 
 

Le Memo Phone ne fonctionne pas. 
 

Les numéros de téléphone des 
correspondants ne sont pas composés 
automatiquement. 

Vérifier que les numéros sont correctement 
enregistrés : voir « Enregistrement des 
numéros ». 
 

Activer le haut-parleur (C) du Memo Phone 
puis lancer l’appel : effectuer un appui long sur 
la photo jusqu’à entendre la composition du 
numéro. 
 

Ne pas utiliser le combiné du téléphone avant 
la mise en relation avec le correspondant. 
 

La fonction « Enregistrement des numéros » 
ne fonctionne pas. 

Enregistrer un numéro de téléphone à 10 
chiffres. 
 

Ne pas dépasser un délai de 6 secondes sans 
activer une touche du Memo Phone. 
 

Régler le volume de la sonnerie du Memo 
Phone. 

Le volume de la sonnerie du Memo Phone ne 
peut pas être modifiée. 
 

Modifier uniquement le volume du haut-parleur 
pendant une conversation téléphonique avec 
les touches (B) et (D). 
 

  
 
 

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les 
jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. 
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets 
chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les 
lois ou réglementations locales  
 
 
 
 

 


