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Les touches de commande disposées 
en croix et la touche d‘entrée, au 
centre de la croix, vous permettent 
de naviguer dans tous les menus du 
combiné.

Vous confirmez votre choix à l‘aide 
de la touche d‘entrée ronde se 
trouvant au centre de la croix ou, 
en alternative, à l‘aide de la touche 
écran OK ou Enregistrer.

Vous quittez une zone de menu et 
vous passez à une zone de menu 
supérieure sans enregistrer votre 
saisie : 
• avec la touche Raccrocher rouge 
• ou, en alternative, avec la touche 
écran Retour.

Les points de menu, fonctions ou 
noms sélectionnés ont, sur l‘écran, 
un cadre jaune ou sont présentés 
en jaune. Dans la présente notice 
d‘utilisation, ils ont un cadre gris.

• Les instructions de manipulation 
ont un point placé devant.

Navigation dans tous les menus

Retour

Volume 
d‘écoute
Réglage du 
volume pour 
combiné et mains 
libres.

Menu principal
Accès à la liste 
d‘appel, aux 
réglages de 
l‘interphone, aux 
réglages généraux 
et au répertoire.

Répertoire
Accès aux numéros 
de téléphone pré-
férés.

Menu Interphone
Accès aux fonc-
tions de la com-
munication de 
bâtiment (p. ex. 
Commander et 
Commuter).

OK

Vue d‘ensemble
Ecran et navigation



Haut-parleur pour une conversation discrète
Le haut-parleur pour mains libres se trouve sur la face 
arrière.

Affichages d‘état sur l‘écran

Présentoir

Fonctions fréquemment utilisées

Touches écran
Touches de commande pour naviguer dans les menus

Touche d‘entrée

Touche verte Décrocher
Touche gâche

Touche rouge Raccrocher
Mettre en marche/arrêter l‘appareil (maintenir la touche 
appuyée pendant 3 sec.)
Touche permettant de revenir au menu

Saisie de chiffres et de lettres

Touche étoile de coupure d‘appel (maintenir la touche 
appuyée pendant 3 sec)

Touche losange de blocage des touches (maintenir la 
touche appuyée pendant 3 sec)

Microphone

Vue d‘ensemble
Modèle : Siedle Scope

9+
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Vue d‘ensemble
Présentoir

Etat de disponibilité
A l‘état de disponibilité, le combiné 
affiche sur l‘écran l‘heure et la date, 
les 4 symboles du menu principal, de 
même que 2 fonctions fréquemment 
utilisées au-dessus des touches de 
l‘écran, si celles-ci ont été définies.

Affichages d‘état sur l‘écran
En haut de l‘écran sont présentés les 
affichages d‘état actuels du Siedle 
Scope. La qualité de réception vers 
le poste de base et l‘état de charge 
de la batterie doivent être visibles 
en permanence. D‘autres fonctions 
se superposent sous forme de sym-
boles, lorsqu‘elles sont actives.

Symboles à l‘état de disponibilité

Volume
Dans le menu Volume de 
communication, réglez le 
volume du combiné et le 
volume mains libres.

Menu principal
Accès à la liste d‘appel, aux 
réglages de l‘interphone, 
aux réglages généraux et 
au répertoire.

Répertoire
Accès aux numéros de télé-
phone préférés.

Menu Interphone
Accès aux fonctions de la 
communication de bâti-
ment (p. ex. Commander 
et Commuter).

Affichages d‘état sur l‘écran

Qualité de réception
entre très bonne et aucune

Etat de charge de la 
batterie
100 %, 80 %, 60 %, 
40 % et presque vide

Blocage des touches
Le blocage des touches 
empêche toute mani-
pulation involontaire du 
téléphone.

Appels en absence
Tous les appels s‘ajoutent 
jusqu‘au nombre de 9. 
Dans le cas de plus de 9 
appels en absence, le signe 
plus s‘affiche derrière le 9.

9+

Affichages d‘état sur l‘écran

Transf.appel porte activé

Service not available 
(Service non disponible)
La fonction souhaitée n‘est 
actuellement pas dispo-
nible (p. ex. ligne réseau 
occupée).

Ouver. auto portes: 
activée

Désactivation de la son-
nerie d‘appel:  
activée

9+

Lumière Appel de porte

14:34
Lundi 21.03.2011



3

Vue d'ensemble

Ecran et navigation

Modèle : Siedle Scope

Présentoir

Siedle Scope 4

Un pour tout 4

Consignes de sécurité 5

Elimination 5

Premières étapes 6

Inscrire le combiné sur le poste 
de base 6

Charger la batterie du combiné 6

Inscrire les autres combinés sur 
le poste de base 6

Mettre en marche et arrêter le 
combiné 7

Appels entrants 8

Blocage des touches 8

Sélectionner le numéro d'appel 8

Prendre la communication 8

Mains libres 8

Désactivation de la sonnerie 
d'appel 9

Volume 9

Blocage du microphone 9

Mise en attente 9

Transférer la communication 10

Mettre fin à la communication 10

Double appel 11

Combiné 11

Base de chargement 11

Ouvrir la porte 11

Régler la date et l'heure 12

Réglage de l'heure 12

Réglage de la date 13

Vidéo 14

Volume d'écoute 15

Menu principal 16

Listes d'appel 16

Réglages interphone 18

Ouverture auto des portes 18

Transfert d'appel de porte 19

Transfert d'appel de porte au 
téléphone réseau 19

Fonctions 20

Porte 21

Appareil de commande 21

Fonction 21

Réglages 22

Statut 22

Réglage de l'heure 23

Réglage de la date 24

Tonalités et signaux 25

Sonneries 25

Volume d'écoute 26

Tonalités d'avertissement 27

Tonalités touches 27

Tonalité batterie 27

Tonalité 27

Numérotation abrégée 28

Appel de la numérotation 
abrégée 29

Fonctions fréquemment utilisées 29

Langue 31

Système 31

Mode ECO 32

Modifier code PIN 32

Reset du poste de base 34

Appel de porte 35

Retirer/inscrire le combiné 35

Pause entre les chiffres 35

Indicatif de sortie 36

Nouvelle entrée 37

Options du répertoire 38

Appeler entrée 38

Modifier entrée 39

Supprimer entrée 39

Menu Interphone 40

Les différents symboles du menu 
interphone 40

Questions et réponses 42

Index 43

Sommaire

Les compléments techniques et les 
erreurs d'impression ne peuvent 
permettre de prétendre à des 
dommages-intérêts.

Service après-vente dans l'usine 
de Furtwangen
+49 7723 63-375

Cette notice d'utilisation complète :
• l'information produit concernant 
Scope
• le manuel système pour bus 
In-Home : Vidéo
L'édition actuelle se trouve dans la 
zone de téléchargement à l'adresse 
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Siedle Scope
Un pour tout

Une nouvelle liberté
Siedle Scope est un interphone 
vidéo et un téléphone réseau 
fixe en un seul appareil. Et ceci, 
sans fil. Cela veut dire : où que vous 
vous trouviez, que ce soit dans la 
cuisine, dans la salle de bains, dans 
le jardin, dans la cave, ... Scope vous 
indique en direct qui se tient devant 
la porte. A cet égard, Scope apporte 
toutes les fonctions d‘un poste 
intérieur vidéo, y compris la fonction 
mains libres et la touche gâche. En 
même temps, Siedle Scope est un 
téléphone réseau fixe qui a toute sa 
valeur, avec une excellente qualité 
vocale et de nombreuses fonctions 
confort. Un pour tout. Une nouvelle 
liberté.

Scope, l‘interphone vidéo mobile
• Grand écran couleur
• Surveillance vidéo avec zoom et 
fonction pivotement
• Fonction mains libres
• Commande de fonctions maison 
comme, p. ex., lumière, porte de 
garage ou stores
• Extensible : jusqu‘à 8 éléments 
mobiles en parallèle

Scope, le téléphone réseau sans fil
• Grande portée et excellente qualité 
vocale grâce au standard DECT
• Fonction mains libres
• Configuration ergonomiquement 
optimisée et prise en charge de 
l‘utilisateur
• Mode ECO avec puissance d‘émis-
sion réduite
• Répertoire, listes d‘appel et 
nombreuses autres fonctions du 
téléphone
• Compatible avec des téléphones 
d‘autres fabricants (GAP) dans les 
fonctionnalités de base. Fonctions 
spécifiques aux fabricants possibles 
sous certaines conditions.

Etendue de la fourniture
Téléphone DECT sans fil Siedle Scope 
avec fonction portier vidéo pour le 
bus In-Home. Composé de la base 
émettrice, de l‘élément mobile 
et du socle de chargement. Scope 
réunit les mondes de la communica-
tion de porte et de la téléphonie 
réseau, c‘est un combiné intérieur 
vidéo confort et un téléphone DECT 
en un seul appareil.
Vous trouverez en plus les câbles de 
raccordement nécessaires :
• 2 blocs d‘alimentation à prise
• 1 câble pour le raccordement au 
réseau
• 1 câble patch

Caractéristiques fonctionnelles
• Conception exclusive avec des 
matériaux de haute qualité, dans 
une mise en œuvre raffinée
• Grande portée et excellente qualité 
vocale grâce au standard DECT
• Mode ECO avec puissance d‘émis-
sion réduite
• Blocs d‘alimentation économiques 
en énergie (max. 0,5 W sans charge)
• Portée jusqu‘à 300 m à l‘extérieur, 
jusqu‘à 50 m dans le bâtiment
• Vidéo-surveillance avec zoom 
numérique
• Transfert d‘appel de porte vers un 
portable par exemple, pour l‘appel 
de porte, y compris gâche (protec-
tion PIN)
• Commande de fonctions maison 
comme, p. ex., lumière, porte de 
garage ou volets roulants
• Communication entre Scope et 
tous les autres appareils In-Home sur 
la même ligne
• Ouverture automatique des portes
• Extensible : jusqu‘à 8 combinés en 
parallèle
• Compatible avec des téléphones 
DECT d‘autres fabricants, conformé-
ment au profil GAP  
(profil d‘accès générique)
• Utilisation possible avec et sans 
installation téléphonique

Caractéristiques fonctionnelles 
du combiné
• Concept de conception individuel 
avec six variantes de configuration
• Grand écran couleur 5,5 cm,  
240 x 320 pixels, éclairé
• Clavier éclairé
• Fonction mains libres
• Base de chargement avec touches 
de commande éclairées  
(prise d‘appel et gâche)
• 8 mélodies de sonnerie
• Répertoire pour 50 entrées
• Liste d‘appelants avec date et 
heure
• Répétition du numéro composé
• Langues de menu réglables
• Affichage de la date et de l‘heure
• Affichage de l‘intensité du signal
• Affichage des appelants (clip)
• Batterie lithium-polymère
• Autonomie jusqu‘à 100 h

Remarque
Le combiné Scope doit être conservé 
de la même façon qu‘une clef de 
maison, soigneusement et à l‘abri 
des vols, car il permet également 
d‘ouvrir votre porte d‘entrée de 
l‘extérieur. Veillez à ce qu‘elle ne 
tombe pas dans des mains non 
autorisées !
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Consignes de sécurité

Danger

L‘installation, le montage et 
l‘entretien d‘appareils électriques ne 
doivent être réalisés que par un spé-
cialiste en électricité. Le fait de ne 
pas respecter cette consigne expose 
à un risque de blessures graves ou à 
un danger de mort par décharges 
électriques.

Danger

• Tenir la batterie à distance de 
sources de chaleur et de flammes 
nues !
• Ne pas plonger la batterie dans de 
l‘eau ou de l‘eau salée !
• Ne jamais démonter, modifier ou 
exposer à la chaleur la batterie !
• Eviter autant que possible de faire 
tomber la batterie !
• Protéger la batterie contre les 
coups et les chocs pouvant endom-
mager le boîtier !
• Le fait de ne pas respecter cette 
consigne peut donner lieu à des 
explosions ou des fuites de l‘accu, 
qui peuvent avoir pour conséquence 
des incendies, blessures ou endom-
magements de l‘environnement. 
• Si une batterie coule et que les 
yeux, la bouche, la peau ou les 
vêtements entrent en contact avec 
les substances qui se sont échap-
pées, laver immédiatement à l‘eau 
l‘endroit touché et faire appel à un 
médecin !
• Ne charger la batterie dans le com-
biné qu‘à l‘aide de la base de char-
gement et du bloc d‘alimentation à 
prise d‘origine prévus à cet effet.
• La base de chargement et le bloc 
d‘alimentation à prise ont été exclu-
sivement conçus pour être utilisés 
avec le combiné Siedle Scope. 
• Ne pas utiliser avec d‘autres pro-
duits ou batteries !
• Il existe un risque de surchauffe 
et de déformation pouvant déc-
lencher des incendies et des chocs 
électriques.

• Ne pas exposer les appareils à une 
pression surchauffée et à une forte 
pression !

Avertissement

• Le fait de ne pas utiliser les 
appareils aux fins pour lesquelles ils 
ont été prévus peut provoquer des 
blessures.
• Ne pas faire tomber les appareils et 
ne pas les jeter !
• Ne pas utiliser les appareils s‘ils 
sont défectueux, par exemple si 
leur boîtier présente des endomma-
gements (arêtes vives ou parties à 
découvert) !
Avertissement
• Monter le poste de base en un 
endroit sec et à l‘abri des poussières, 
sans rayonnement direct du soleil !
• Siedle Scope ne convient pas pour 
être utilisé dans des locaux humides 
ou des locaux menacés d‘explosion.
• Installer le combiné et le poste de 
base à 1 mètre au moins d‘autres 
appareils électriques !
• Une utilisation à proximité 
d‘appareils médicaux peut donner 
lieu à des anomalies de fonctionne-
ment. Dans pareils cas, prenez con-
tact avec votre partenaire spécialisé 
ou votre installateur électricien !
• N‘utilisez que des blocs 
d‘alimentation à prise de Siedle 
d‘origine, qui font partie intégrante 
de l‘étendue de la fourniture !
• Dans le combiné, n‘utiliser que la 
batterie Siedle d‘origine !
• Ne pas tenir le combiné contre 
l‘oreille, par sa face arrière, lorsqu‘il 
sonne ou lorsque vous utilisez la 
fonction mains libres ! Des dégâts 
graves de l‘ouïe peuvent en être la 
conséquence.
• Si vous utilisez des appareils audi-
tifs, des bruits de ronflement ou de 
couplage peuvent apparaître.
• Pour un dépannage, contactez 
votre partenaire spécialisé ou votre 
installateur électricien!
• Les meubles d‘aujourd‘hui sont 
revêtus d‘un nombre incalculable 
de vernis et de matières plastiques. 

Les composants de ces matières 
peuvent, dans le cas d‘appareils de 
table, conduire au ramollissement 
des piétements en matière plastique 
et, par là même, à des endomma-
gements de la surface des meubles. 
Le fabricant ne peut en être rendu 
responsable, et nous comptons sur 
votre compréhension à cet égard.

Elimination

• Tous les appareils électriques et 
électroniques doivent être détruits 
par les organismes d‘état compé-
tents à ces fins, séparément des 
ordures ménagères générales.
• Lorsque le symbole représentant 
une poubelle munie d‘une croix est 
apposé sur un produit, cela signifie 
que ce produit est soumis à la direc-
tive européenne 2002/96/CE.
• Une élimination dans les normes 
et une collecte séparée des appareils 
usagés servent à prévenir les dégâts 
potentiels de l‘environnement et de 
la santé. Elles sont la condition à 
remplir pour permettre le recyclage 
d‘appareils électriques et électro-
niques usagés.
• De même, les batteries ne doivent 
pas être déposées dans les ordures 
ménagères. 
• Pour éliminer vos appareils usagés 
et vos batteries, respectez les dispo-
sitions locales relatives à l‘élimination 
des déchets, que vous pouvez 
demander à votre commune, à votre 
service d‘élimination des déchets 
ou au revendeur spécialisé auprès 
duquel vous avez acheté le produit.
• Avant d‘éliminer des batteries, 
décoller les contacts présentant 
des bandes adhésives ou autres 
matériaux isolants, afin que ceux-ci 
n‘entrent pas en contact direct avec 
d‘autres objets ! Un contact direct 
avec d‘autres objets métalliques 
présents dans des conteneurs à 
déchets peut conduire à des incen-
dies et explosions.



6

Premières étapes

Procédure:
• Au cas où l‘écran de votre com-
biné présenterait le message Base 
non trouvée mis en évidence en 
jaune, vous devez alors brancher 
le poste de base sur le réseau élec-
trique.
• Raccordez également au réseau 
de courant la base de chargement 
munie du combiné.
• Dès que le poste de base a été 
trouvé, vous pouvez mettre le com-
biné en service.
• Si l‘inscription a échoué, prenez 
contact avec votre partenaire spécia-
lisée ou votre installateur électricien.

Remarque
Veuillez respecter les consignes de 
sécurité et d‘élimination relatives à 
la batterie.

Il s‘agit d‘une batterie lithium-
polymère ayant les caractéristiques 
suivantes :
• Stand-by (veille) : env. 100 h
• Liaison vidéo : env. 3 h
• Liaison audio seulement : jusqu‘à 
10 h environ

Procédure:
• Pour inscrire un autre combiné, 
débranchez le poste de base du 
réseau électrique. 
• Reliez de nouveau le poste de base 
au réseau électrique.
• Le poste de base n‘est prêt à 
l‘inscription d‘un autre combiné que 
pendant 3 minutes, et il l‘indique 
par une LED qui clignote en vert en 
haut.
• Raccordez également au réseau 
de courant la base de chargement 
munie du combiné.
• L‘écran du combiné inscrite en plus 
pose la question suivante : 
• Voulez-vous connecter le télé-
phone ?
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Inscrire le combiné sur le poste 
de base
Dans le kit, votre combiné est déjà 
inscrit : le symbole Intensité de 
champ gauche indique la liaison, 
dans la barre d‘état supérieure de 
l‘écran.

Base non trouvée

  

14:34
Lundi 21.03.2011

Charger la batterie du combiné
Après avoir déballé le combiné, il 
faut vérifier l‘état de charge de la 
batterie. Celle-ci a été préchargée en 
usine mais elle peut s‘être déchargée 
à la suite du stockage et du trans-
port.

Inscrire les autres combinés sur le 
poste de base
Vous pouvez exploiter jusqu‘à 8 
combinés en parallèle sur le poste de 
base. Le combiné livré en standard 
dans le kit est désigné comme étant 
le combiné 1. Les autres combinés 
se numérotent dans l‘ordre de leur 
inscription.
Les désignations prédéfinies, com-
binés 1 à 8, ne sont pas éditables.

Inscription

Voulez-vous inscrire tél.?

OK  
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Pendant le processus d‘inscription, 
l‘écran indique ce qui suit :
Recherche de la base
Veuillez patienter
Après la sélection de la base, l‘affi-
chage est le suivant :
Inscription combiné
Veuillez patienter
Dès que le poste de base a été 
trouvé, confirmez la base trouvée à 
l‘aide de la touche écran gauche OK.

Le combiné est alors Disponible.

Après l‘achèvement de l‘inscription, 
avec succès, le poste de base est de 
nouveau verrouillé pour la réinscrip-
tion, et la LED éclairée en perma-
nence en vert l‘indique.
• Pour inscrire d‘autres combinés, 
redébrancher le poste de base du 
réseau électrique et procéder de la 
façon décrite plus haut.

Remarque
Les combinés inscrits en plus se 
synchronisent, en ce qui concerne le 
réglage de la date et de l‘heure, et 
en ce qui concerne les réglages de 
l‘interphone, sur le combiné 1.

Procédure:
• Pour mettre le combiné en 
marche, appuyez sur la touche rouge 
Raccrocher pendant 1 seconde 
environ.
• Le combiné active automatique-
ment le mode économie d‘énergie si 
il est à l‘état au repos pendant plus 
de 2 minutes. L‘écran s‘éteint.
• Un combiné arrêté se met en 
marche d‘il-même dès qu‘on la place 
sur la base de chargement.
• L‘écran met automatiquement fin 
au mode économie d‘énergie au 
bout d‘une seconde environ, dès 
qu‘on prélève le combiné de la base 
de chargement.

Inscrire les autres combinés sur le 
poste de base

Lumière Appel de porte

14:34
Lundi 21.03.2011

Mettre en marche et arrêter le 
combiné
Pendant le processus de mise en 
marche, l‘écran affiche une barre de 
progression.

Premières étapes
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• Lorsque l‘écran est en mode éco-
nomie d‘énergie, le premier appui 
sur la touche sert à mettre l‘écran en 
marche, il n‘y a pas d‘autre fonction.

Procédure:
• La touche verte Décrocher vous 
permet de prendre les appels 
entrants. 
• Si vous prenez l‘appel à l‘aide de 
la touche Bouche, la conversation se 
déroule en mode mains libres.
• Si le combiné est dans la base 
de chargement, vous pouvez aussi 
prendre l‘appel avec la touche 
Bouche de la base de chargement.

Procédure:
• Pour le blocage et le déblocage, 
maintenez la touche losange 
appuyée jusqu‘à ce que le sym-
bole Cadenas de l‘affichage d‘état 
apparaisse en haut de l‘écran ou s‘y 
superpose.

Remarque
Lorsque le blocage des touches est 
en service, vous ne pouvez égale-
ment pas sélectionner un numéro 
d‘appel d‘urgence.

Procédure:
• Saisissez le numéro d‘appel sou-
haite à l‘aide des touches numé-
riques. 
• Après la saisie du premier chiffre, 
l‘écran indique les chiffres qui ont 
été saisis.
• Vous pouvez apporter des correc-
tions à l‘aide de la touche écran <C.

Procédure:
• Pour établir la communica-
tion, appuyez sur la touche verte 
Décrocher.

Procédure:
• Pour établir la communication en 
mode mains libres, appuyez sur la 
touche écran gauche comportant le 
symbole bouche.
Si le mode mains libres est actif, le 
symbole bouche apparaît en jaune.

Mettre en marche et arrêter le 
combiné

Appels entrants
Le numéro d‘appel se voit sur 
l‘écran, si l‘appelant autorisé la 
transmission de son numéro d‘appel. 
Le nom se voit sur l‘écran, si vous 
avez enregistré dans le répertoire 
Scope le numéro d‘appel correspon-
dant avec le nom.

ou 

Blocage des touches
Le blocage des touches empêche 
toute manipulation involontaire du 
téléphone.

Le blocage des touches est auto-
matiquement levé lorsque l‘on vous 
appelle. A la fin de la communica-
tion, le blocage se rétablit.

Sélectionner le numéro d‘appel

+

Prendre la communication

Mains libres
Si le mode mains libres est actif, le 
symbole bouche apparaît en jaune.

Premières étapes
Téléphoner
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Procédure:
• Pour établir le mode muet ou 
rétablir le son, maintenez la touche 
étoile appuyée jusqu‘à ce que le 
symbole Cloche de l‘affichage d‘état 
apparaisse en haut de l‘écran ou 
disparaisse.

Procédure:
• Mettez en évidence le symbole 
moins, à l‘aide de la touche de com-
mande gauche, ou le symbole plus, 
à l‘aide de la touche de commande 
droite.

Procédure:
Lorsque vous téléphonez, mettez 
en évidence à l‘aide de la touche de 
commande supérieure le symbole 
microphone de l‘écran, rayé par 
un trait.

Procédure:
• A l‘aide de la touche de com-
mande inférieure, mettez en évi-
dence le symbole point.
• Sélectionnez le numéro de télé-
phone du poste auquel vous voulez 
transférer.
• Pour établir la communica-
tion, appuyez sur la touche verte 
Décrocher.
• Pour assurer le succès du transfert, 
mettez fin à l‘appel à l‘aide de la 
touche rouge Raccrocher.
• Si vous souhaitez, en alternative, 
revenir à la personne en attente, 
appuyez de nouveau sur la touche 
point.

Désactivation de la sonnerie 
d‘appel
En cas de besoin, commutez toutes 
les sonneries sur muet. 
Les appels entrants ne sont plus sig-
nalés qu‘optiquement sur l‘écran.

Volume
Les symboles + et - vous permet-
tent d‘augmenter et de diminuer 
le volume de la communication en 
cours ; en fonction du mode de 
communication, soit le volume du 
combiné, soit le volume mains libres.

En 8 niveaux, réglez le volume.

- +

- +

Blocage du microphone
Le blocage du microphone vous 
permet de rendre votre combiné 
muet pendant une conversation, 
afin de pouvoir vous entretenir de 
façon discrète dans la pièce avec 
une personne. Votre interlocuteur au 
téléphone ne peut pas entendre.
Le symbole Microphone est présenté 
en jaune lorsque le microphone est 
bloqué, et le combiné vous avertit 
par des tonalités d‘avertissement.

Mise en attente
La touche Point correspond au 
fameux „Flash“. Ce que l‘on déc-
lenche avec „Flash“ dépend de 
l‘installation téléphonique à laquelle 
Scope est raccordé.
En fonction de la configuration, vous 
pouvez par exemple mettre la com-
munication en attente pour la trans-
férer à un autre poste, après prise de 
contact avec lui. Un autre poste peut 
être n‘importe quel téléphone qui 
est raccordé à un poste secondaire 
de l‘installation téléphonique.
La touche écran Transfert vous 
permet par ailleurs de transférer vers 
un autre combiné Scope inscrit sur le 
même poste de base.

Premières étapes
Téléphoner
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Transfert d‘appel
• Lorsqu‘un appel a été accepté, 
appuyez sur la touche écran 
Transfert pour assurer le transfert 
de l‘appel.
• Le sous-menu transfert d‘appel, 
avec les combinés disponibles, 
s‘ouvre.
• A l‘aide des touches de com-
mande, sélectionnez le combiné 
auquel vous voulez transférer la 
communication.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• La liaison avec le combiné s‘établit.
• Dès que la liaison avec le combiné 
sélectionné est établie, confirmez le 
transfert en appuyant sur la touche 
rouge Raccrocher.

• Lorsqu‘un appel de porte a été 
accepté, appuyez sur la touche écran 
Options pour assurer le transfert de 
l‘appel.
• Le sous-menu Options s‘ouvre.
• A l‘aide de la touche de com-
mande inférieure, sélectionnez 
l‘entrée Transmettre.
• A l‘aide des touches de com-
mande, sélectionnez alors le com-
biné auquel vous voulez transférer la 
communication.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• La liaison avec le combiné s‘établit.
• Dès que la liaison avec le combiné 
sélectionné est établie, confirmez le 
transfert en appuyant sur la touche 
rouge Raccrocher.
Remarque
Le transfert sans communication 
(transfert en aveugle) n‘est pas 
possible.

Procédure:
• Pour mettre fin à la communica-
tion, appuyez sur la touche rouge 
Raccrocher.
• En mode mains libres, parlez avec 
le combiné dans la base de charge-
ment, et mettez fin à la communica-
tion à l‘aide de la touche bouche de 
la base de chargement.

Transférer la communication
Vous pouvez transférer des appels 
entrants vers d‘autres combinés 
Scope, qu‘il s‘agisse d‘appels de télé-
phones réseau ou d‘appels de porte 
ou encore d‘appels venant d‘autres 
téléphones bus.

Transfert d'appel

Combiné 1

Combiné 2

Combiné 3

Combiné 4

Combiné 5

OK Transmettre

Transfert d‘appel de porte

– +

Appel de porte

Volume combiné

Microphone

Marche    Arrêt

Transmettre

OK Fermer

Mettre fin à la communication
Vous mettez fin aux communica-
tions à l‘aide de la touche rouge 
Raccrocher.

Premières étapes
Téléphoner
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• La touche verte Décrocher vous 
permet de prendre l‘appel de porte 
ou l‘appel réseau.
• En réappuyant sur la touche verte 
Décrocher, vous prenez le deuxième 
appel entrant.
• La touche verte Décrocher vous 
permet de naviguer entre les 2 
appels actifs.
• En appuyant sur la touche rouge 
Raccrocher, vous rejetez en revanche 
le deuxième appel entrant. 

Remarque
Lorsque l‘écran est en mode éco-
nomie d‘énergie, le premier appui 
sur la touche sert à mettre l‘écran en 
marche, il n‘y a pas d‘autre fonction.

Procédure:
• Sans prendre le combiné dans la 
main, prenez l‘appel qui arrive avec 
la touche mains libres de la base 
de chargement.
• Vous mettez fin à l‘appel en 
appuyant de nouveau sur la touche 
mains libres.
• A l‘aide de la touche gâche, vous 
ouvrez la porte.

En fonction de l‘endroit d‘où pro-
vient l‘appel de porte, vous ouvrez 
la porte d‘entrée ou la porte d‘étage 
à l‘aide de la touche gâche compor-
tant le symbole clef.
Même sans appel de porte, vous 
pouvez ouvrir la porte d‘entrée à 
l‘aide de la touche gâche blanche.
Une autre touche gâche est égale-
ment présente sur la base de char-
gement. Cette touche ne fonctionne 
toutefois que si le combiné se trouve 
dans la base de chargement.

Double appel
Double appel signifie établir une 
communication et c‘est une fonction 
qui vous permet de naviguer entre 
appel de porte et appel réseau.

Combiné
Etat de repos
Pour économiser de l‘énergie élec-
trique et prolonger la durée de vie 
des batteries, l‘écran est à l‘état 
au repos et, au bout de 2 minutes 
environ après la dernière action, 
l‘écran s‘arrête automatiquement.
Dès qu‘un appel arrive ou que des 
informations sont transmises, l‘écran 
s‘active automatiquement et se met 
à l‘état de disponibilité.

Base de chargement
La base de chargement de votre 
combiné Scope sert à rechercher la 
batterie et offre 2 touches de com-
mande supplémentaires.
Les touches de commande ne 
sont en service et éclairées que 
si le combiné se trouve dans la 
base de chargement et que cette 
dernière est alimentée en cou-
rant par l‘intermédiaire du bloc 
d‘alimentation.

Ouvrir la porte

Premières étapes
Téléphoner
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Premières étapes
Régler la date et l‘heure

Procédure:
• A l‘aide de la touche de com-
mande droite, sélectionnez le menu 
principal.
• Dans le menu principal, sélec-
tionnez les réglages à l‘aide de la 
touche de commande droite, puis 
à l‘aide de la touche de commande 
gauche.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Procédure:
• Dans le menu réglages, mettez en 
évidence Date et heure à l‘aide de 
la touche de commande inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• La saisie de l‘heure est mise en évi-
dence dans le menu Date et heure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Régler la date et l‘heure
La date et l‘heure sont indispensa-
bles pour doter de l‘heure correcte 
les appels entrants figurant dans la 
liste d‘appel.

Menu principal

OK Retour

Réglage de l‘heure
Réglages

Statut

Date et heure

Tonalités et signaux

Numérotation abrégée

Langue

Système

OK Retour

Date et heure

Heure

Date

OK Retour
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Premières étapes
Régler la date et l‘heure

• Les réglages actuels de la date et 
de l‘heure se voient sur l‘écran. Vous 
pouvez les supprimer à l‘aide de la 
touche écran <C.
• Saisissez l‘heure actuelle à l‘aide 
des chiffres, p. ex. 17 pour l‘heure.
• Mettez en évidence à l‘aide de la 
touche de commande inférieure, et 
saisissez par exemple 25.
• Confirmez à l‘aide de la touche 
écran gauche Enregistrer.
• A titre de confirmation, l‘écran 
affichage le message en retour 
suivant : l‘heure enregistrée est 
l‘heure qui a été saisie.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
Dans le menu principal, sélectionnez 
le symbole Réglages à l‘aide de la 
touche de commande droite et de la 
touche de commande inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Dans le menu réglages, mettez 
en évidence la date et l‘heure à 
l‘aide de la touche de commande 
inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Mettez la date en évidence à 
l‘aide de la touche de commande.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Les réglages actuels de la date et 
de l‘heure se voient sur l‘écran. Vous 
pouvez les supprimer à l‘aide de la 
touche écran <C.
• Année : saisissez l‘année actuelle 
à l‘aide des chiffres.
• Mois à l‘aide de la touche de 
commande inférieure, mettez le 
mois en évidence et, à l‘aide des 
chiffres, saisissez numériquement le 
mois actuel. 
• Jour : à l‘aide de la touche de 
commande inférieure, mettez le jour 
en évidence et, à l‘aide des chiffres, 
saisissez le jour actuel.
• Confirmez à l‘aide de la touche 
écran gauche Enregistrer.
• A titre de confirmation, l‘écran 
affichage le message en retour sui-
vant : la date enregistrée et la date 
qui a été saisie.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Réglage de l‘heure
Réglage de l'heure

Heure

Minute

Enregistrer <C

Réglage de la date

Date et heure

Heure

Date

OK Retour

Réglage de la date

Année

 

Mois

Jour

Enregistrer <C
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Procédure:
• A l‘aide de la touche de com-
mande centrale, zoomez sur l‘image 
vidéo. 
• A l‘aide des touches de com-
mande haut, bas, gauche et droite, 
sélectionnez la section d‘image 
souhaitée.
• Un nouvel appui sur la touche de 
commande a pour effet de désac-
tiver la fonction zoom.

• Vous pouvez définir par défaut le 
zoom numérique activé.
• A l‘aide de la touche écran 
Options, ouvrez le menu.
• Sélectionnez Définir par défaut 
et confirmez votre choix par OK.
• Pour supprimer la section d‘image 
par défaut, ouvrez le menu Options.
• Choisissez Désactiver zoom. 
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Vidéo
Dans le cas d‘un appel de porte, le 
combiné Scope sonne et présente 
l‘image vidéo. Après appui sur la 
touche verte Décrocher ou sur la 
touche mains libres comportant le 
symbole bouche, la liaison vocale 
s‘établit.
Si un autre appel de porte arrive 
d‘une autre porte, il est mis fin à la 
communication en cours et le pro-
cessus recommence.

Zoom numérique
Lorsque vous avez pris la liaison 
vidéo de la platine de rue, vous gros-
sissez des sections de l‘image à l‘aide 
du zoom numérique.

Vous pouvez définir la section de 
l‘image zoomée comme étant le 
standard. Lors du prochain appel de 
porte, l‘image vidéo commencera 
alors exactement par cette section 
d‘image.

Premières étapes
Vidéo
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Procédure:
• Les touches de commande droite 
et gauche (+ et -) vous permettent 
de régler le volume en 8 niveaux.
• Si vous voulez prendre en compte 
la valeur, confirmez à l‘aide de la 
touche écran gauche Enregistrer.

• A l‘aide de la touche de com-
mande inférieure, sélectionnez 
mains libres.
• Les touches de commande droite 
et gauche (+ et -) vous permettent 
de régler le volume mains libres en 
plusieurs niveaux.
• Si vous voulez prendre en compte 
la valeur, confirmez à l‘aide de la 
touche écran gauche Enregistrer.

A l‘aide de la touche de commande 
supérieure, sélectionnez le sous-
menu Volume de communication.

Combiné

–

– +

+

Volume d'écoute

Combiné

Mains libres

Enregistrer Retour

Mains libres

–

– +

+

Volume d'écoute

Combiné

Mains libres

Enregistrer Retour

Volume d‘écoute
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Menu principal
Listes d‘appel

Procédure:
• A l‘aide de la touche de com-
mande droite, sélectionnez le menu 
principal.
• Dans le menu principal, vous avez 
accès rapidement à :
• Listes d‘appel
• Réglages interphone
• Réglages généraux
• Répertoire

ou 

• Vous accédez également aux listes 
d‘appel en appuyant sur la touche 
verte Décrocher, à partir de l‘état de 
disponibilité.

tous les appels

Appels en absence
Tous les appels s‘ajoutent jusqu‘au 
nombre de 9. Dans le cas de plus de 
9 appels en absence, le signe plus 
s‘affiche derrière le 9.

appels sortants

appels acceptés

Listes d‘appel
La liste d‘appel établit un protocole 
des appels entrants et sortants, avec 
le numéro d‘appel, la date et l‘heure.
La liste d‘appel est répartie en 
plusieurs listes : appels pris, appels 
sortants, appels reçus en absence et 
tous les appels.
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Procédure:
Le symbole des listes d‘appel est mis 
en évidence en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
D‘abord, la liste d‘appel complète 
s‘affiche.
• Dans la barre d‘état de l‘écran 
apparaissent des symboles pour les 
différentes listes d‘appel.
• Les touches de commande droite 
et gauche vous permettent de navi-
guer entre les différentes listes. 
• La liste active apparaît en jaune 
dans la barre d‘état de l‘écran.
• Pour votre rappel, mettez en évi-
dence le poste souhaité en jaune, à 
l‘aide de la touche de commande, 
et appuyez sur la touche verte 
Décrocher.

• Pour traiter les listes d‘appel, 
appuyez sur la touche écran 
Options.
• Vous avez ici les fonctions sui-
vantes à votre disposition :
• Appeler
• Supprimer
• Supprimer liste
• Enregistrer dans réper.

Listes d‘appel
Dans le menu principal, le symbole 
Listes d‘appel apparaît en jaune.

Menu principal

OK Retour

Liste d'appelants

         Société X

 Appeler

 Supprimer

 Supprimer liste

 Enregistrer dans réper.

OK Retour

Menu principal
Listes d‘appel



18

• Dans le menu principal, sélec-
tionnez les réglages interphone à 
l‘aide des touches de commande.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• L‘entrée Ouverture automatique 
des portes est mise en évidence.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• A l‘aide de la touche de com-
mande droite ou gauche, sélec-
tionnez Oui ou Non. Votre sélection 
apparaît en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• L‘écran affiche le message suivant :  
ouverture automatique des 
portes activée/désactivée.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Remarque
L‘appel de porte s‘effectue, bien que 
l‘ouverture automatique des portes 
soit activée, pendant 40 sec. environ. 
Si vous voulez arrêter l‘appel, réglez 
le volume de la porte d‘entrée sur 0, 
notamment dans le menu principal 
> Réglages > Tonalités et signaux 
> Porte d‘entrée, ou bien réglez 
votre combiné Scope sur muet, à 
l‘aide de la touche étoile. Veuillez 
toutefois noter que tous les autres 
appels entrants seront alors muets.

• A l‘aide de la touche de com-
mande droite, sélectionnez le menu 
principal.
• Dans le menu principal, vous avez 
accès rapidement à :
• Listes d‘appel
• Réglages interphone
• Réglages généraux
• Répertoire

Réglages interphone
Dans le menu Réglages interphone, 
effectuez les saisies relatives aux 
utilisateurs, qui sont prévues pour le 
mode commutation et commande 
avec votre combiné Scope. Ces fon-
ctions doivent être réglées par votre 
électricien.

Menu principal

OK Retour

Ouverture auto des portes
Dans le menu Ouverture automa-
tique des portes, activer/désactiver 
l‘ouverture automatique des portes 
si votre installateur électricien a 
libéré cette fonction.
Sur l‘affichage d‘état de l‘écran, 
en mode disponibilité, le symbole 
Ouverture automatique des portes 
apparaît lorsque l‘ouverture automa-
tique des portes est activée.
Le réglage Ouverture automatique 
des portes s‘applique à tous les com-
binés inscrits sur le poste de base, et 
il s‘affiche également pour toutes, 
sur l‘affichage d‘état de l‘écran.

Réglages interphone

Ouverture auto des portes

Transfert d'appel de porte

Fonctions

OK Retour

Ouverture auto  
des portes

Activer ouver. auto portes?
Oui      Non

OK Retour

Menu principal
Réglages interphone



19

Procédure:
• Dans le menu réglages inter-
phone, mettez en évidence l‘entrée 
transfert d‘appel de porte à l‘aide de 
la touche de commande.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• A l‘aide de la touche de com-
mande droite ou gauche, sélec-
tionnez Oui ou Non. Votre sélection 
apparaît en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
Le menu transfert d‘appel de 
porte indique les adresses de trans-
fert tirées de votre répertoire.
• Sélectionnez une entrée à l‘aide 
de la touche de commande infé-
rieure ou supérieure.
ou 
• En sélectionnant Nouvelle 
entrée, créez une nouvelle adresse 
de transfert avec le nom et le 
numéro de téléphone s‘y rapportant.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
L‘écran affiche le message suivant : 
transfert d‘appel de porte activé, 
avec le nom correspondant auquel 
l‘appel sera transmis, ou désactivé.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• Prenez l‘appel de porte sur votre 
téléphone réseau.
• Pour ouvrir la porte, saisissez votre 
PIN à 4 caractères, à l‘aide du pavé 
numérique.
• Appuyez sur la touche losange.
• Votre porte d‘entrée sera ouverte 
par votre téléphone réseau.

• Vous mettez fin à la conversation 
de porte à l‘aide de la combinaison 
de touches * 0 #, avant de rac-
crocher le combiné à l‘aide de la 
touche rouge Raccrocher, sinon vous 
entendrez le signal d‘occupation du 
réseau jusqu‘au timeout au niveau 
de la porte.

Transfert d‘appel de porte
Dans le menu Transfert d‘appel de 
porte, vous transférez automati-
quement votre appel de porte à un 
téléphone réseau. Cette fonction est 
valable exclusivement pour les appels 
de porte ; le transfert de l‘appel de 
porte ne peut être effectué que vers 
un téléphone réseau.
Si vous voulez par ailleurs utiliser 
la fonction Ouverture de porte par 
votre téléphone réseau, votre PIN 
individuel est nécessaire.

Remarque
Lorsque le transfert d'appel de porte 
est activé, votre combiné Scope ne 
sonne plus !

Réglages interphone

Ouverture auto des portes

Transfert d'appel de porte

Fonctions

OK Retour

Transfert d'appel porte

Activer transfert d'appel  
de porte ?
Oui     Non

OK Retour

Transfert d‘appel de porte au 
téléphone réseau
Si le transfert d‘appel de porte est 
activé, vous pouvez également ouvrir 
votre porte d‘entrée à partir de votre 
téléphone réseau.
La condition de base à remplir ici est, 
pour des raisons de sécurité, un PIN 
individuel.

Menu principal
Réglages interphone
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Procédure:
• Dans le menu réglages inter-
phone, mettez en évidence l‘entrée 
Fonctions à l‘aide de la touche de 
commande inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Dans le menu fonctions, mettez en 
évidence un numéro de fonction 
qui n‘a pas encore été attribué. 
• Jusqu‘à 15 fonctions sont pos-
sibles.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• Dans le menu Nouvelle entrée, 
l‘entrée Nom est mise en évidence. 
• A l‘aide des touches Lettres, sai-
sissez une désignation claire pour 
la fonction souhaitée, p. ex. ouvrir 
garage ou lumière porte d‘entrée.
• Le nom ne doit pas commencer 
par des espaces ou des caractères 
spéciaux !

• Mettez en évidence l‘entrée Type, 
à l‘aide des touches de commande.
• A l‘aide de la touche écran OK, 
appelez les types de fonctions pos-
sibles.

• Mettez en évidence l‘entrée Liaison 
filaire, à l‘aide des touches de com-
mande.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Fonctions
Le menu Fonctions donne la liste 
des fonctions de commande et des 
fonctions d‘appel internes que votre 
installateur électricien a déjà para-
métrées. Il vous informe également 
sur les numéros de fonctions encore 
libres et qui peuvent ainsi être attri-
bués. Et, ici, vous pouvez également 
supprimer des fonctions dont vous 
n‘avez plus besoin.

Les fonctions 1 et 2 sont préattri-
buées en usine. Ces deux fonctions 
peuvent toutefois être modifiées par 
votre installateur électricien, si vous 
le souhaitez.

Fonctions

1 Lumière

2 Dernière porte

3

4

5

6

7

OK Retour

Nom
Ne sélectionnez, pour votre sélec-
tion, que des fonctions non attri-
buées. N‘écrasez pas par mégarde 
les fonctions qui ont été préréglées.

Nouvelle entrée

Nom

Type

Fonction
3

OK <C

Type
Dans le sous-menu Type, rangez la 
fonction dans le type de fonctions 
qui convient. Chaque fonction peut 
en principe être reliée à chaque type 
de fonction.
En sélectionnant le bon type, vous 
garantissez que le combiné présen-
tera l‘interface qui convient, lors de 
l‘exécution de la fonction.

Vous disposez de 3 possibilités.
• Filaire
• Porte
• Appareil de commande

Type

Filaire

Porte

Appareil de commande

OK Retour

Filaire
Vous sélectionnez ce type de fonc-
tion s‘il s‘agit, avec cette fonction, 
d‘appeler un autre téléphone bus.

Menu principal
Réglages interphone
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• Mettez en évidence l‘entrée Porte, 
à l‘aide des touches de commande.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• Mettez en évidence l‘entrée 
Appareil de commande, à l‘aide 
des touches de commande.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Le numéro de fonction est préat-
tribué par votre sélection. 
Mettez-le en évidence à l‘aide de la 
touche de commande inférieure.
Enregistrez alors l‘entrée complète, 
à l‘aide de la touche écran gauche 
Enregistrer.

Nouvelle entrée

Nom

Type
Porte

Fonction
3

OK Retour

Porte
Vous sélectionnez ce type de fonc-
tion s‘il s‘agit, avec cette fonction, 
de sélectionner une porte.

Nouvelle entrée

Nom

Type

Fonction
3

OK Retour

Appareil de commande
Vous sélectionnez ce type de fonc-
tion s‘il s‘agit, avec cette fonction, 
de commuter un appareil de com-
mande.

Fonction
Vous procédez à l‘attribution au 
numéro de fonction souhaité dans 
le sous-menu Fonction. Le numéro 
de fonction doit être identique à la 
valeur programmée dans le logiciel 
de programmation bus BPS 650-... ;  
en tout, jusqu‘à 15 fonctions peu-
vent être programmées.

Nouvelle entrée

Nom

Type

Fonction
3

Enregistrer Retour

Menu principal
Réglages interphone
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Menu principal
Réglages

• A l‘aide de la touche de com-
mande droite, sélectionnez le menu 
principal.

• Dans le menu principal, sélec-
tionnez le symbole Réglages à 
l‘aide de la touche de commande 
droite et de la touche de commande 
inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Le menu Statut est mis en évidence 
en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Le menu Réglages vous donne des 
informations concernant votre com-
biné et vous permet de procéder 
à des saisies générales qui sont 
indispensables pour l‘exploitation 
courante.
Les points de menu suivants sont à 
votre disposition :
• Statut
• Date et heure
• Tonalités et signaux
• Numérotation abrégée
• Langue
• Système

Menu principal

OK Retour

Statut
Le menu Statut vous informe sur 
le modèle, le logiciel et le Firmware 
utilisés, l‘état de chargement de la 
batterie, de même que sur les fonc-
tions actives/non actives (ouverture 
automatique des portes et transfert 
d‘appel).

Réglages

Statut

Date et heure

Tonalités et signaux

Numérotation abrégée

Langue

Système

OK Retour

Statut

Modèle : Siedle Scope

PP:

FP:

Batterie :

Ouver. auto portes: activée

Transf. appel porte: Arrêt

 Retour
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Procédure:
• A l‘aide de la touche de com-
mande droite, sélectionnez le menu 
principal.
• Dans le menu principal, sélec-
tionnez les réglages à l‘aide de la 
touche de commande droite, puis 
à l‘aide de la touche de commande 
gauche.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Dans le menu réglages, mettez en 
évidence Date et heure à l‘aide de 
la touche de commande inférieure.

• La saisie de l‘heure est mise en 
évidence dans le menu date et 
heure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• Les réglages actuels de la date et 
de l‘heure se voient sur l‘écran. Vous 
pouvez les supprimer à l‘aide de la 
touche écran <C.
• Saisissez l‘heure actuelle à l‘aide 
des chiffres, p. ex. 17 pour l‘heure.
• Mettez en évidence à l‘aide de la 
touche de commande inférieure, et 
saisissez par exemple 25.
Seules des saisies plausibles sont 
possibles.
• Confirmez à l‘aide de la touche 
écran gauche Enregistrer.
• A titre de confirmation, l‘écran 
affichage le message en retour 
suivant : l‘heure enregistrée est 
l‘heure qui a été saisie.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Régler la date et l‘heure
La date et l‘heure sont indispensa-
bles pour doter de l‘heure correcte 
les appels entrants figurant dans la 
liste d‘appel.

Menu principal

OK Retour

Réglage de l‘heure
Réglages

Statut

Date et heure

Tonalités et signaux

Numérotation abrégée

Langue

Système

OK Retour

Réglage de l'heure

Heure

Minute

Enregistrer <C

Menu principal
Réglages
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Procédure:
• Dans le menu principal, sélec-
tionnez le symbole Réglages à 
l‘aide de la touche de commande 
droite et de la touche de commande 
inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Dans le menu réglages, mettez 
en évidence la date et l‘heure à 
l‘aide de la touche de commande 
inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Mettez la date en évidence à 
l‘aide de la touche de commande.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• Les réglages actuels de la date et 
de l‘heure se voient sur l‘écran. Vous 
pouvez les supprimer à l‘aide de la 
touche écran <C.
• Année : saisissez l'année actuelle 
à l'aide des chiffres.
• Mois à l'aide de la touche de 
commande inférieure, mettez le 
mois en évidence et, à l'aide des 
chiffres, saisissez numériquement le 
mois actuel. 
• Jour : à l'aide de la touche de 
commande inférieure, mettez le jour 
en évidence et, à l'aide des chiffres, 
saisissez le jour actuel.
• Seules des saisies plausibles sont 
possibles.
• Confirmez à l‘aide de la touche 
écran gauche Enregistrer.
• A titre de confirmation, l‘écran 
affichage le message en retour sui-
vant : la date enregistrée et la date 
qui a été saisie.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• La touche rouge Raccrocher vous 
permet de revenir au menu de 
niveau supérieur, sans enregistrer.

Réglage de la date

Date et heure

Heure

Date

OK Retour

Réglage de la date

Année

 

Mois

Jour

Enregistrer <C

Menu principal
Réglages
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Procédure:
• A l‘aide de la touche de com-
mande droite, sélectionnez le menu 
principal.

• Dans le menu principal, sélec-
tionnez le symbole Réglages à 
l‘aide de la touche de commande 
droite et de la touche de commande 
inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• Dans le menu réglages, mettez 
en évidence à l‘aide de la touche de 
commande inférieure Tonalités et 
signaux.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• Dans le menu Tonalités et 
signaux, mettez en évidence à 
l‘aide de la touche de commande 
Sonneries.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• Dans le menu Tonalités de son-
nerie, mettez en évidence l‘entrée 
souhaitée à l‘aide des touches de 
commande.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Procédure:
• Les touches de commande droite 
et gauche (+ et -) vous permettent 
de régler le volume en 8 niveaux.
• Si vous voulez prendre en compte 
la valeur, confirmez à l‘aide de la 
touche écran gauche Enregistrer.

Le menu Réglages vous donne des 
informations concernant votre com-
biné et vous permet de procéder 
à des saisies générales qui sont 
indispensables pour l‘exploitation 
courante.
Les points de menu suivants sont à 
votre disposition :
Statut
Date et heure
Tonalités et signaux
Numérotation abrégée
Langue
Système

Menu principal

OK Retour

Réglages

Statut

Date et heure

Tonalités et signaux

Numérotation abrégée

Langue

Système

OK Retour

Tonalités et signaux
Dans le menu Tonalités et signaux, 
vous effectuez les réglages acous-
tiques concernant le volume de 
communication et l‘attribution de 
différentes mélodies aux différents 
types d‘appel. Vous pouvez choisir 
parmi 8 mélodies différentes pour les 
différents types d‘appel.

Vous disposez des points de menu 
suivants :
Sonneries
Volume de communication
Tonalités d‘avertissement

Sonneries
Vous procédez aux réglages acous-
tiques de :
Téléphone
Appel d‘étage
Interphone
Porte d‘entrée

Volume

– +

Téléphone

Volume

Mélodie
Marimba

Enregistrer Retour

Menu principal
Réglages
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• Mettez en évidence l‘entrée de 
menu Mélodie à l‘aide de la touche 
de commande inférieure.

• Le menu de sélection de la mélodie 
s‘ouvre lorsque vous appuyez sur la 
touche de saisie centrale.
• Mettez en évidence la mélodie 
souhaitée, à l‘aide des touches de 
commande.
• Confirmez à l‘aide de la touche 
écran gauche Enregistrer.

• Dans le menu Tonalités et 
signaux, mettez en évidence le 
sous-menu Volume de communi-
cation à l‘aide de la touche de com-
mande inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• Les touches de commande droite 
et gauche (+ et -) vous permettent 
de régler le volume en 8 niveaux.
• Si vous voulez prendre en compte 
la valeur, confirmez à l‘aide de la 
touche écran gauche Enregistrer.

• A l‘aide de la touche de com-
mande inférieure, sélectionnez 
mains libres.
• Les touches de commande droite 
et gauche (+ et -) vous permettent 
de régler le volume mains libres en 
plusieurs niveaux.
• Si vous voulez prendre en compte 
la valeur, confirmez à l‘aide de la 
touche écran gauche Enregistrer.

– +

Téléphone

Volume

Mélodie 
Marimba

Enregistrer Retour

Mélodie

Volume d‘écoute
Dans le menu Volume de communi-
cation, réglez le volume du combiné 
et le volume mains libres.

Tonalités et signaux

Sonneries

Volume d'écoute

Tonalités d'avertissement

OK Retour

Combiné

–

– +

+

Volume d'écoute

Combiné

Mains libres

Enregistrer Retour

Mains libres

Menu principal
Réglages
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Procédure:
• Dans le menu Tonalités et 
signaux, mettez en évidence le 
sous-menu Tonalités d‘avertisse-
ment à l‘aide de la touche de com-
mande inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• A l‘aide de la touche de com-
mande, mettez en évidence l‘entrée 
de menu Tonalités des touches.
• A l‘aide des touches de commande 
droite et gauche, choisissez Marche 
ou Arrêt.
Votre sélection apparaît en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• A l‘aide de la touche de com-
mande, mettez la tonalité batterie.
• A l‘aide des touches de commande 
droite et gauche, choisissez Marche 
ou Arrêt.
• Votre sélection apparaît en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• Mettez en évidence à l‘aide de la 
touche de commande Tonalité de 
signal.
• A l‘aide des touches de commande 
droite et gauche, choisissez Marche 
ou Arrêt.
• Votre sélection apparaît dans le 
cadre jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Tonalités d‘avertissement
Dans le menu Tonalités 
d‘avertissement, vous activez 
ou désactivez les tonalités 
d‘avertissement acoustiques pour 
différents états.

Tonalités et signaux

Sonneries

Volume d'écoute

Tonalités d'avertissement

OK Retour

Tonalités d'avertissement

Tonalités touches
Marche    Arrêt

Tonalité batterie
Marche    Arrêt

Tonalité
Marche    Arrêt

Enregistrer Retour

Tonalités touches
Chaque appui sur une touche 
signale un signal acoustique. Vous 
activez ou désactivez ici ces tonalités 
de touche.

Tonalité batterie
Le combiné Scope signale l‘état de 
charge critique de la batterie, par un 
avertissement acoustique. La batterie 
du combiné doit alors être chargée 
dans la base de chargement. Vous 
activez ou désactivez ici cette tona-
lité batterie.

Tonalité
Les fonctions exécutées comme, par 
exemple, activer ouverture automa-
tique des portes, sont signalées par 
une tonalité acoustique. Une tonalité 
de signalisation vous indique égale-
ment si une action n‘est pas possible 
(par exemple, des saisies non plau-
sibles dans le cas de la date et de 
l‘heure). Vous activez ou désactivez 
ici cette tonalité de signalisation.

Menu principal
Réglages
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Menu principal
Réglages

Procédure:
• Dans le menu réglages, mettez 
en évidence le sous-menu 
Numérotation abrégée, à l‘aide de 
la touche de commande inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Mettez en évidence le numéro de 
numérotation abrégée à l‘aide de la 
touche de commande.
• Appelez le menu d‘attribution de 
numérotation abrégée à l‘aide de la 
touche écran Attribution.
• Vous pouvez attribuer les numé-
rotations abrégées à partir du réper-
toire ou de l‘interphone.
• A l‘aide des touches de commande 
droite et gauche, choisissez le réper-
toire ou l‘interphone.
.

• Votre sélection apparaît en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• A l‘aide de la touche de com-
mande inférieure, mettez en évi-
dence l‘attribution de la numéro-
tation abrégée souhaitée.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• La touche rouge Raccrocher vous 
permet de revenir au menu de 
niveau supérieur.

Numérotation abrégée
Pour accéder rapidement à des 
postes préférentiels, à partir du 
répertoire, ou à des postes ou 
fonctions d‘interphone, vous leur 
attribuez un numéro de sélection 
abrégée compris entre 0 et 9.

Réglages

Statut

Date et heure

Tonalités et signaux

Numérotation abrégée

Langue

Système

OK Retour

Numérotation abrégée

5 

6 

7

8

9

I Lumière

II Dernière porte

Attribuer Retour

Numérotation abrégée

Arrêt attribuer num.  
abrégée
Répertoire  Interphone

OK Retour
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• A l‘état de disponibilité du com-
biné Scope, appuyez sur le numéro 
attribué pendant 3 secondes 
environ. Le poste sera directement 
sélectionné.

Fonctions fréquemment utilisées:
Lumière
Appel de porte

• Dans le menu réglages, mettez 
en évidence le sous-menu 
Numérotation abrégée, à l‘aide de 
la touche de commande inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Appel de la numérotation 
abrégée

Fonctions fréquemment utilisées
Vous pouvez faire afficher dans 
l‘écran deux fonctions ou numéros 
de poste fréquemment utilisés (les 
fameuses touches programmables), 
afin d‘y accéder rapidement à l‘aide 
des deux touches écran. Les touches 
I et II y sont réservées dans le menu 
de sélection abrégée. Dans le menu 
de sélection abrégée, vous attribuez 
un nom tiré du répertoire ou une 
fonction d‘interphone. 
En mode disponibilité, vous accédez 
directement, par l‘intermédiaire 
des deux touches se trouvant sous 
l‘écran, à vos fonctions fréquem-
ment utilisées comme, par exemple, 
éteindre la lumière ou ouvrir le 
garage, ou encore à vos numéros de 
téléphone préférés.

Lumière Appel de porte

14:34
Lundi 21.03.2011

Réglages

Statut

Date et heure

Tonalités et signaux

Numérotation abrégée

Langue

Système

OK Retour

Menu principal
Réglages
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• Mettez en évidence le numéro de 
numérotation abrégée I (pour la 
touche écran gauche) ou II (pour la 
touche écran droite ), à l‘aide de la 
touche de commande inférieure.
• Mettez en évidence le numéro de 
numérotation abrégée à l‘aide de 
la touche de commande.
• Appelez le menu d‘attribution 
de numérotation abrégée à l‘aide 
de la touche écran Attribution.
• Vous pouvez attribuer les numé-
rotations abrégées à partir du réper-
toire ou de l‘interphone.
• A l‘aide des touches de commande 
droite et gauche, choisissez le réper-
toire ou l‘interphone.

Votre sélection apparaît en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• A l‘aide de la touche de com-
mande inférieure, mettez en évi-
dence l‘attribution de la numéro-
tation abrégée souhaitée.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

• La touche rouge Raccrocher vous 
permet de revenir au menu de 
niveau supérieur.

Fonctions fréquemment utilisées
Numérotation abrégée

5 

6 

7

8

9

I Lumière

II Dernière porte

Attribuer Retour

Numérotation abrégée

Arrêt attribuer num. 
abrégée
Répertoire  Interphone

OK Retour

Menu principal
Réglages
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Menu principal
Réglages

Procédure:
• Mettez en évidence le sous-menu 
Langue, à l‘aide de la touche de 
commande inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Mettez en évidence la langue 
souhaitée, à l‘aide de la touche de 
commande inférieure.
• Votre sélection apparaît dans le 
cadre jaune.
• Confirmez à l‘aide de la touche 
écran gauche Enregistrer.

Réglages

Statut

Date et heure

Tonalités et signaux

Numérotation abrégée

Langue

Système

OK Retour

Langue
Dans le menu Langue, vous sélecti-
onnez la langue du menu, de même 
que les caractères spéciaux possibles 
pour les entrées dans le répertoire. 
Vous avez le choix parmi 10  
langues : danois, allemand, anglais, 
espagnol, français, italien, néerlan-
dais, norvégien, polonais et suédois.

Langue

Dansk

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

Nederlands

Enregistrer Retour

Réglages

Statut

Date et heure

Tonalités et signaux

Numérotation abrégée

Langue

Système

OK Retour

Système
Dans le menu Système, vous pro-
cédez à des réglages généraux de 
votre combiné Scope.
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Procédure:
• Mettez en évidence le mode ECO 
dans le menu système, à l‘aide de la 
touche de commande inférieure. 
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• A l‘aide des touches de commande 
droite et gauche, choisissez Marche 
ou Arrêt.
Votre sélection apparaît en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Remarque
Si vous avez oublié le PIN, une 
réinitialisation du poste de base 
aux réglages effectués en usine est 
nécessaire (voir chapitre suivant).

Mode ECO
En mode ECO, vous ramenez la 
puissance d‘émission à une valeur 
fixe. Cette réduction de la puissance 
radio sert à diminuer l‘électrosmog. 
La valeur est indépendante de la dis-
tance par rapport au poste de base.
Ainsi, la portée de votre combiné 
Scope diminue.
Dans le menu Mode ECO, vous 
activez ou désactivez le mode ECO.

Mode ECO

Mode ECO
Marche    Arrêt

OK Retour

Réglages

Mode ECO : Arrêt

Modifier code PIN

Appel de porte : Marche

Retrait de combiné

Pause entre les chiffres

Indicatif de sortie

OK Retour

Modifier code PIN
Les réglages importants du système 
sont protégés, par un numéro 
d‘identification personnel à 4 chiffres 
(PIN), contre tout accès non autorisé 
comme, par exemple, l‘inscription 
et le retrait d‘un combiné ou bien la 
protection de la touche gâche sur 
votre téléphone réseau. 
Dans le menu Modifier PIN, vous 
personnalisez le PIN préréglé en 
usine (0000) pour le remplacer par 
un PIN à quatre caractères choisi 
par vous.

Réglages

Mode ECO : Arrêt

Modifier code PIN

Appel de porte : Marche

Retrait de combiné

Pause entre les chiffres

Indicatif de sortie

OK Retour

Menu principal
Réglages
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Menu principal
Réglages

Procédure:
• Mettez en évidence Modifier 
code PIN, dans le menu système, à 
l‘aide de la touche de commande.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Avec les touches numériques, sai-
sissez le PIN à 4 caractères que vous 
souhaitez.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Confirmez le nouveau PIN par une 
nouvelle saisie.

• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Si la saisie est correcte, vous 
recevez la confirmation suivante : 
PIN modifié.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• Si la saisie n‘est pas correcte, 
saisissez le PIN une deuxième fois, 
en utilisant la même séquence de 4 
numéros.

Modifier code PIN
Réglages

Modifier code PIN

Saisir le code PIN
****

OK <C

Réglages

Modifier code PIN

Valider le code PIN
****

OK <C

Réglages

Modifier code PIN

PIN modifié

OK 
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Procédure:
• Débrancher le câble Patch destiné 
au bus In-Home, sur le poste de 
base.
• Le poste de base peut alors conti-
nuer à être alimenté en courant.
• Appuyez alors sur la touche Prog 
(à l‘aide d‘un trombone de bureau 
ou autre), et maintenez-la appuyée.
• Tout en continuant à maintenir la 
touche Prog appuyée, rebranchez le 
câble Patch destiné au bus In-Home.
• Lorsque la LED Prog clignote deux 
fois, vous pouvez relâcher la touche 
Prog.

La LED d‘état se trouvant sur la face 
frontale du poste de base clignote 
pour signaler que le RESET (réinitiali-
sation) est en cours.
• Dès que la LED d‘état clignote en 
vert, cela signifie que le RESET est 
terminé.
• Vous pouvez maintenant réinscrire 
les combinés, si vous les avez précé-
demment retirés.
Si vous n‘avez précédemment pas 
retiré vos combinés, l‘écran affiche 
ce qui suit :
Base non trouvée
• A la rubrique Réglages du système, 
dans le menu principal, sélectionnez 
alors l‘entrée Retrait de combiné.
• Confirmez la question Souhaitez-
vous retirer le combiné ? en sélec-
tionnant Oui. 
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
L‘écran affiche la question suivante :
Echec retrait. Inscrire sur la nou-
velle base ?
• Confirmez avec la touche écran 
OK.

Le processus d‘inscription s‘effectue 
alors.
Dès que le poste de base a été 
trouvé, vous pouvez mettre le com-
biné en service.

Reset du poste de base
Lors du RESET du poste de base, 
celle-ci est remise à l‘état à la liv-
raison, c‘est-à-dire :
le PIN est remis à 0000
toutes les inscriptions de combinés 
sont supprimées
le transfert d‘appel de porte est 
supprimé
l‘ouverture automatique des portes 
est supprimée
toutes les fonctions de In-Home sont 
supprimées
(Avant le RESET, notez l‘expression 
venant du PBPS ou les fonctions, 
et resaisissez-les à chaque nouvelle 
inscription.)

Power

Line

In-Home Prog.

Menu principal
Réglages
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Procédure:
• Mettez en évidence l‘appel de 
porte, dans le menu système, à 
l‘aide de la touche de commande 
inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• A l‘aide des touches de commande 
droite et gauche, choisissez Oui 
ou Non
Votre sélection apparaît en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
L‘écran affiche le message suivant : 
appel de porte activé/désactivé.

• Mettez en évidence retirer/
inscrire combiné, dans le menu 
système, à l'aide de la touche de 
commande inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• A l‘aide des touches de commande 
droite et gauche, choisissez Oui 
ou Non
• Votre sélection apparaît en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
En fonction du choix, l‘écran affiche 
le message suivant : 
Inscription réussie
Retrait interrompu
et :
Voulez-vous connecter le télé-
phone ?
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Mettez en évidence Pause entre 
les chiffres, dans le menu système, 
à l‘aide de la touche de commande 
inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• A l‘aide de la touche de com-
mande, mettez en évidence la lon-
gueur de la pause entre les chiffres 
souhaitée.
• Votre sélection apparaît dans le 
cadre jaune.
• Confirmez à l‘aide de la touche 
écran gauche Enregistrer.

Appel de porte
Si plusieurs combinés sont inscrits 
sur un poste de base, vous pouvez 
en cas de besoin désactiver l‘appel 
de porte sur chaque combiné, afin 
de ne pas être dérangé.

Appel de porte

 

Appel de porte autorisé ?
Oui     Non   

OK Retour

Retirer/inscrire le combiné
Dans le menu Retirer/inscrire com-
biné, vous retirez ou inscrivez le 
combiné sur le poste de base. 
L‘inscription est protégée par le PIN 
0000 préréglé en usine. Si vous avez 
modifié ce PIN, votre PIN personnel 
est nécessaire pour l‘inscription.

Retrait de combiné

 
Souhaitez-vous retirer le 
combiné ?
Oui     Non

OK Retour

Pause entre les chiffres
Si vous exploitez le Siedle Scope sur 
une installation téléphonique, vous 
avez éventuellement besoin d‘un 
indicatif de sortie.
Après l‘avoir sélectionné, une courte 
pause entre les chiffres est éventu-
ellement indispensable. Le temps de 
pause nécessaire est déterminé par 
l‘installation téléphonique sur site. 
3 temps de pause entre les chiffres 
sont disponibles : 800 ms, 1600 ms 
et 3200 ms, ou bien aucune pause 
entre les chiffres, c‘est-à-dire 0 ms.
Vous saisissez individuellement la 
pause entre les chiffres sur tous les 
combinés.

Pause entre les chiffres

0 ms

800 ms

1600 ms

3200 ms

Enregistrer Retour

Menu principal
Réglages
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• Mettez en évidence Indicatif de 
sortie, dans le menu système, à 
l‘aide de la touche de commande 
inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• L‘entrée Indicatif de sortie est 
mise en évidence. Avec les touches 
numériques, saisissez l‘indicatif 
de sortie que vous souhaitez. En 
général, l‘indicatif de sortie est le 
suivant : 0.
• Mettez en évidence l‘entrée 
Insérer automatiquement, à 
l‘aide de la touche de commande 
inférieure. 
• A l‘aide des touches de commande 
droite et gauche, choisissez Oui 
ou Non
Votre sélection apparaît en jaune.
• Confirmez à l‘aide de la touche 
écran gauche Enregistrer.

Indicatif de sortie
En fonction de l‘installation télépho-
nique, il est nécessaire que Scope 
place automatiquement l‘indicatif de 
sortie, avant le numéro d‘appel.
Vous saisissez individuellement 
l‘indicatif de sortie sur tous les 
combinés.

Indicatif de sortie

Indicatif de sortie
0

Insérer automatiquement
Oui     Non

Enregistrer Retour

Menu principal
Réglages
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Procédure:
• A l‘état de disponibilité de votre 
combiné, sélectionnez directement 
le menu Répertoire, à l‘aide de la 
touche de commande inférieure.
Alternative :
• Dans le menu principal 
Réglages, mettez en évidence le 
symbole du répertoire, à l‘aide de la 
touche de commande inférieure.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Dans le menu Répertoire, la nou-
velle entrée est mise en évidence.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.
• L‘entrée Nom est mise en évidence 
dans le cadre jaune.
• A l‘aide des touches Saisie, sai-
sissez l‘entrée du nom que vous 
souhaitez. Sous chaque touche de 
chiffre apparaissent plusieurs lettres. 
En appuyant plusieurs fois sur la 
touche, vous sautez de lettre en 
lettre.
• De courtes pauses entre l‘appui 
ont pour effet de prendre en compte 
dans votre entrée la lettre que vous 
souhaitez.

• Confirmez à l‘aide de la touche 
écran gauche Enregistrer.

• Mettez en évidence l‘entrée 
Numéro, à l‘aide de la touche de 
commande inférieure.
• A l‘aide des touches numériques, 
saisissez le numéro que vous sou-
haitez.
• Confirmez à l‘aide de la touche 
écran gauche Enregistrer.

Répertoire
Dans le menu Répertoire, vous sais-
issez vos postes préférés et vous avez 
directement accès à ceux-ci. Dans le 
répertoire de chaque combiné inscrit 
sur le poste de base, jusqu‘à 50 ent-
rées sont possibles.

Nouvelle entrée
Répertoire

Nouvelle entrée

OK Retour

Vous trouvez également les carac-
tères spéciaux usuels de la langue 
réglée en appuyez plusieurs fois sur 
une touche numérique.

Ordre des entrées du répertoire :
Les entrées du répertoire sont en 
général classés par ordre alphabé-
tique. 
Les caractères spéciaux et les chiffres 
ont à cet égard la toute première 
priorité.
Si vous voulez passer outre l‘ordre 
alphabétique des entrées, insérez 
avant le nom un caractère spécial ou 
un chiffre. Ces entrées remontent 
alors au début de votre répertoire.

Nouvelle entrée

Nom :

Numéro :

Enregistrer <C

Menu principal
Répertoire
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Les options suivantes sont à disposi-
tion pour les entrées présentes dans 
le répertoire :
• Appeler
• Editer
• Supprimer

• A l‘aide des touches de com-
mande, mettez en évidence l‘entrée 
du répertoire souhaité.
• Choisissez Options à l‘aide de la 
touche écran se trouvant à gauche 
au-dessous.Le menu Options suivant 
s‘ouvre :
• Appeler
• Editer
• Supprimer

• Appuyez sur la touche d‘appel 
verte, le poste mis en évidence sera 
directement sélectionné.

ou 

• Mettez en évidence Appeler, 
dans le menu Options répertoire, à 
l‘aide de la touche de commande 
inférieure. 
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Appeler :
L‘appel vers le poste figurant dans le 
répertoire s‘établit. L‘écran passe au 
mode téléphoner.

Options du répertoire
Répertoire

Nouvelle entrée

Société X

...

...

Appeler
Editer
Supprimer

Options Retour

Appeler entrée
Dans le cas d‘un répertoire impor-
tant, le fait d‘appuyer sur les tou-
ches lettres vous permet de sauter 
directement aux entrées de noms 
commençant par la lettre qui s‘y 
rapporte.

+- +

 Transmettre

Société X

Menu principal
Répertoire
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Procédure:
• Mettez en évidence Modifier, 
dans le menu Options répertoire, à 
l‘aide de la touche de commande 
inférieure. 
Traitement : 
L‘entrée du nom peut ici être traitée, 
complétée ou supprimée.

• Vous pouvez apporter des correc-
tions à l‘aide de la touche écran <C.

• Mettez en évidence Numéro, dans 
le menu Options répertoire, à l‘aide 
des touches de commande.
• Le numéro peut ici être traité, 
complété ou supprimé.
• Confirmez à l‘aide de la touche 
écran gauche Enregistrer.

• Vous pouvez apporter des correc-
tions à l‘aide de la touche écran <C.

• Mettez en évidence Supprimer, 
dans le menu Options répertoire, à 
l‘aide de la touche de commande 
inférieure. 
Supprimer entrée
• A l‘aide des touches de commande 
droite et gauche, choisissez Oui 
ou Non
• Votre sélection apparaît en jaune.
• Confirmez avec la touche écran 
gauche OK.

Modifier entrée
Modifier entrée

Nom :

Numéro :

Enregistrer <C

Supprimer entrée
Supprimer entrée

Confirmer suppression
Oui      Non

OK Retour

Menu principal
Répertoire
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Procédure:
A l‘état de disponibilité de votre 
combiné, sélectionnez directement 
le menu Interphone, à l‘aide de la 
touche de commande gauche.

L‘affichage d‘état de l‘écran indique 
les réglages de l‘interphone, pour 
les différentes zones.

• La touche de commande droite 
ou gauche vous permet de naviguer 
entre les différentes zones.

• Le symbole Interphone précède 
également chaque entrée dans la 
liste.

• Si votre liste comporte de nom-
breuses entrées, passez à la page 
suivante à l‘aide de la touche de 
commande inférieure. 

Toutes les fonctions Interphone

Portes sélectionnables

Téléphones bus : Appels vers des 
postes In-Home filaires

Combinés Scope

Fonctions de commutation et de 
commande dans le bus In-Home

Le menu Interphone vous permet 
d‘exécuter des fonctions au sein de 
la communication de bâtiments. 
Exemples :
Mettre la lumière
Sélection dernière porte
Appeler combiné intérieur
Appeler autre combiné Siedle 
Scope
Voir l‘image vidéo de la platine 
de rue
15 fonctions différentes, au 
maximum, plus 7 autres combinés 
Scope au maximum sont possibles. 
L‘entrée de ces dernières est assurée 
par le système lui-même.
Votre installateur électricien pro-
gramme ces fonctions. Concernant 
les fonctions interphone, veuillez res-
pecter le manuel système In-Home 
vidéo séparé.

Les différents symboles du menu 
interphone

Menu Interphone
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Questions et réponses

L‘écran n‘affiche rien.
1 Le combiné est en veille. 
• Appuyez brièvement sur n‘importe 
quelle touche.
2 Le combiné n‘est pas en marche.
• Appuyez de façon prolongée sur la 
touche rouge Raccrocher.
3 La batterie est vide.
• Rechargez la batterie ou rem-
placez-la.

Le combiné ne sonne pas.
1 La tonalité de sonnerie est 
désactivée
• Appuyez pendant 3 secondes sur 
la touche étoile.
2 Le volume de la sonnerie d‘appel 
est au minimum
• Augmentez le volume de la 
sonnerie d‘appel.
3 Les appels de porte sont désactivés
• Activez les appels de porte.
4 Le transfert d‘appel de porte est 
activé
• Désactivez le transfert d‘appel de 
porte.

Le combiné ne réagit pas à un 
appui sur les touches
1 Le blocage des touches est activé
• Appuyez pendant 3 secondes sur 
la touche losange.

Votre interlocuteur ne vous 
entend pas
1 Vous avez réglé le combiné 
sur muet à l‘aide du symbole 
microphone.
• Appuyez une nouvelle fois sur le 
symbole microphone.

Le numéro de l‘appelant ne 
s‘affiche pas.
1 L‘appelant a supprimé son propre 
numéro d‘appel. 
ou
2 La communication du numéro 
n‘est pas autorisée.
• L‘appelant doit faire autoriser 
la communication de son numéro 
auprès de son fournisseur de réseau.

L‘écran indique que la base n‘a 
pas été trouvée
1 Le combiné est en dehors de la 
portée de la base 
• Diminuez la distance entre 
combiné et base.
2 Le combiné a été retiré
• Inscrivez le combiné.
3 La base n‘est pas en marche
• Contrôlez le bloc d‘alimentation à 
prise de la base.

Tonalité d‘erreur après demande 
PIN/PIN oublié
1 Vous n‘avez pas saisi le bon PIN.
• Rétablissez le réglage d‘usine 
(0000) du PIN système.

Vous ne percevez pas de tona-
lité de sonnerie/de sélection du 
réseau fixe
1 Vous n‘utilisez pas le câble 
téléphonique fourni.
• Veuillez utiliser le câble 
téléphonique fourni.
2 Le câble téléphonique n‘est pas 
correctement relié au poste de base 
ou au réseau téléphonique.
• Vérifiez si le raccordement est 
correct. 
3 Votre installation téléphonique 
nécessite un (autre) indicatif de 
sortie ou une (autre) pause entre les 
chiffres différent de celui que vous 
avez réglé.
• Si vous appelez votre combiné à 
partir d‘un téléphone réseau, l‘écran 
de votre combiné vous indique si 
l‘installation TC ajoute automatique-
ment ou non l‘indicatif réseau pour 
les appels entrants.
• Testez les différentes pauses entre 
les chiffres, dans le menu Réglages 
> Système.
• Prenez en compte les préréglages 
de votre installation téléphonique 
au moment de régler votre combiné 
Scope.

Vous ne pouvez pas rappeler 
les entrées figurant sur la liste 
d‘appel
1 Pour les appels entrants, 
votre installation téléphonique 
place automatiquement un 0 
complémentaire devant les numéros 
qui appellent. Vous avez à ces fins 
présélectionné l‘indicatif de sortie 0 
dans les réglages du système. Votre 
installation téléphonique enregistre, 
dans les listes d‘appel, les appels 
entrants dont le numéro est précédé 
d‘un zéro. Ainsi, vous rappelez les 
entrées de la liste d‘appel avec un 
double 0.
Vous prenez connaissance des 
préréglages de votre installation 
téléphonique de la façon suivante :
• Appelez votre combiné à partir 
d‘un téléphone réseau.
• L‘écran de votre combiné vous 
informe sur les préréglages de votre 
installation téléphonique, p. ex. sur 
le 0 placé devant.
• Dans le cas d‘un 0 placé devant, 
vous sélectionnez l‘option Non dans 
les réglages du système relatifs à 
l‘indicatif de sortie.
• Prenez en compte les préréglages 
généraux de votre installation télé-
phonique au moment de régler votre 
combiné Scope.

Pendant un appel de porte, vous 
recevez un appel d‘un téléphone 
réseau.
Si vous voulez prendre l‘appel 
réseau :
• Rejetez l‘appel de porte à l‘aide de 
la touche rouge Raccrocher.
• Prenez alors l‘appel réseau à l‘aide 
de la touche verte Décrocher.

Lorsque l‘appel de porte est 
transféré, on entend le signal 
d‘occupation du réseau à la 
porte, après avoir raccroché
• Avant de raccrocher, appuyer sur la 
combinaison de touches * 0 # 
• puis mettre fin à la communi-
cation à l‘aide de la touche rouge 
Raccrocher.
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