Répertoire
Le POSSIO a une capacité de stockage de 100 numéros
de téléphone.

Ajouter un numéro
Appuyer sur la touche MENU, sélectionner PB
valider OK.
Avec
aller jusqu'à ADD valider OK.
Composer le nom à l'aide du clavier alphanumérique
(pour un espace taper le 0) puis valider OK.
Composer le numéro de téléphone 1 puis valider OK.

POSSIO

Rechercher un numéro
Appuyer sur la touche sous PB, avec
et
, faire
défiler jusqu'au nom recherché.
Valider OK, le(s) numéro(s) de téléphone s'affiche (nt).
Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche
SPEAKER: le numéro est composé automatiquement.

Prise en main rapide

Le service Clients CELLHIRE est disponible 24h/24
En France : 0810 610 610
Depuis l'étranger : + 33 1 41 43 79 40
E-mail :paris@cellhire.com

Le Combiné est livré avec la carte SIM déjà

Allumer le téléphone

Réglage du volume

installée et prête à fonctionner :

Brancher le Combiné sur l'alimentation secteur et

Si le volume du téléphone est trop élevé ou trop faible,

s'assurer que l'interrupteur est bien sur ON (sur la

régler le volume pendant une communication en

- Visser l'antenne amovible sur son connecteur.

tranche arrière): le combiné s'allume et se connecte au

appuyant sur les boutons flèches

- Brancher le téléphone sur une alimentation secteur.

réseau GSM local.

Emettre un appel
Décrocher le combiné ou presser la touche SPEAKER
pour être en mains libres. Attendre la tonalité et
composer le numéro de votre correspondant. L'appel
sera envoyé automatiquement.
ex: pour appeler un numéro en France composer le
0141437940.

Réception des appels
Quand le téléphone sonne : décrocher le combiné ou
presser la touche SPEAKER pour être en mains libres.

Terminer un appel
Raccrocher le combiné ou presser la touche SPEAKER
si vous étiez en mode mains libres.

Accès à la boîte vocale

Alimentation doit être
sur ON

Connecteur Antenne
Alimentation
Electrique

Pour écouter les messages vocaux, composer le numéro
d'accès à la boîte vocale et suivre les instructions.
Lorsque vous avez un nouveau message : 1 Nouveau
Message apparaît sur l'écran: appuyer sur le bouton OK
2 Fois et enfin LIRE. Faire défiler le message à l'aide
des 2 boutons FLECHE.
Penser à effacer cette notification en validant OPTION
puis DELETE (laissez-vous guider par les instructions sur
l'écran).

.

Réglage de sonnerie
Pour régler la sonnerie: Appuyer sur la touche sous
MENU, avec aller jusqu'à SETTINGS, valider OK.
Avec aller jusqu'à RING TONES; valider OK, Puis CALL
RING; valider OK ; avec et Faire
défiler jusqu'au
type de sonnerie désirée puis valider avec OK.

