Déployer l’antenne :
Pour pouvoir communiquer l’antenne doit être
« calée » ; en la faisant pivoter à droite ou
gauche , vous entendez un clic :

Pour émettre un appel :
Tous les numéros composés doivent être au
format international.
Appuyer longuement sur le 0 pour faire apparaître
le + suivi du code pays puis du numéro d’appel
sans le premier 0. Puis envoyer l’appel avec la
touche OK
Ex pour un appel vers la France :
+ 33 1 41 43 79 40
Pour recevoir un appel :
Le combiné doit être allumé et connecté au
réseau iridium. Pour décrocher quand le
téléphone sonne,appuyer sur la touche OK.

Vous devez ensuite la déployer :
Pour envoyer un SMS :
Appuyer sur
(touche message) puis
descendre jusqu’ à «écrire un message «, valider
par OK. Rédiger le message avec le clavier puis
valider 2 fois avec OK. Saisir le destinataire au
format international et valider par OK.
(maximum 150 caractères )
Allumer et éteindre le combiné :
Maintenir le bouton
pour mettre le téléphone
sous tension. Pour l’éteindre : procéder de la
même façon.
Charger le Combiné :
Raccorder le chargeur secteur au téléphone

Le numéro du centre de services est déjà
paramétré (+ 88166290005).
Pour lire un SMS :
Quand vous recevez un nouveau message :
l’icône

apparaît sur l’écran.

Appuyer sur la touche
pour accéder
directement aux Messages. Faire défiler jusqu’à
lecture des messages reçus et valider par OK.

Pour écouter votre Messagerie vocale :
Composez votre numéro d’appel iridium au
format international et envoyez l’appel.
Ex : + 88 165 1234567
A l’invite composer le code secret messagerie
1020 et suivez les instructions.
Appuyer sur 1 pour écouter
Appuyer sur 7 pour effacer.

Le mode d’emploi complet est disponible à
l’adresse suivante :
http://www.iridium.com/DownloadAttachment.aspx
?attachmentID=367
Iridium 9505A

Votre service client :
Cellhire France : +33 1 41 43 79 40
Vos numéros d’assistance 24h/24 et 7j/j :
Cellhire France
+33 1 41 43 79 40
Cellhire UK
+44 1904 610 610
Cellhire USA
+ 1 214 355 5200
Cellhire International +44 1904 610 610

Attention :
L’antenne de l’Iridium est fragile.
Une fois déployée et calée dans
son cran, elle doit être manipulée
avec précaution.

www.cellhire.fr

