
 

Touche     * - *Pour le blocage d’appels, il est nécessaire de 
souscrire au service Présentation du Numéro.   Contactez votre opérateur de 
téléphonie fixe. En mode veille: Accès direct au menu Blocage d’appels

Signifie que la fonction blocage d’appel est activée.
(Consultez la notice Blocage d’apels ci-jointe)

/ Pendant un appel: appuyez pour activer/désactiver
 le mains libres.

Pendent un appel: 

ou      /
seléctionnez le numéro du combiné.

Reprendre la lecture du message actuel dupis 
le début

4

Le soussigné, ATLINKS EUROPE , déclare que l'équipement radioélectrique du type 
DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE 
de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.alcatel-home.com.  
dans le menu SUPPORT puis Déclarations de conformité.
Puissance moyenne par canal de 10mW
Puissance d'émission maximale: 24dBm
Plage de fréquence: 1880-1900MHz

F630 Voice / F630 Voice Duo /
F630 Voice Trio

F670 Voice / F670 Voice Duo /
F670 Voice Trio

Le notice Blocage d’Appels est sur une feuille séparée ci-jointe
The Call Blocking's operation is described on a separate sheet attached

Indique que d'autres caractères existent après la partie de texte                
actuellement affichée.



F630 Voice / F670 Voice (C)
 A/W no.: 10002323 Rev.1 (FR/EN)

Made in China

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in 
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of 
conformity is available at the following internet address: www.alcatel-home.com

     key*
* To block calls, it is necessary to subscribe to the Calling Number 
Presentation service. Contact your landline operator.
In standby mode: Direct access to the Call blocking menu

/ During a call: press to activate / deactivate handsfree.

Indicates that the Call Blocking function is activated.
(See the attached Call Blocking addendum)

/ select handset number/

Repeat message 4

Indicates when more characters are existed after the text currently 
displayed.

 

Average power per channel: 10mW


