Premium 10
NOTICE D’UTILISATION / USER MANUAL
REF: 290312
Henri Depaepe SAS
75-77 rue du Pré Brochet
95110 SANNOIS France
Tel : 33 (0) 1 30 25 81 60
Fax : 33 (0) 1 39 98 61 24
Site Web : www.depaepe.com

Caractéristiques générales :
Le poste téléphonique « Premium 10 » peut être raccordé sur installation privée PBX à l’exception
des lignes à courant réduit. « Premium 10 » peut être utilisé indifféremment en position mobile ou
murale.
Description :
The “Premium 10” telephone is a single line telephone which can be connected behind a PBX
“Premium 10” is equipped for a wall/desk using.

Bouton de raccroché de ligne,
permet de raccrocher
temporairement afin
d’effectuer un nouvel appel
Temporary on-hook, off-hook
key allows easy redial.
Volume sonnerie
Ringer level

Clavier de
numérotation
Keyboard
P Pause
Pause

Coupure
microphone
Microphone mute

BIS Rappel du dernier
numéro
Last number redial

Niveau de sécurité TRT3 /Security level TNV3

Ce terminal est conçu pour être raccordé sur un accès classé TRT3 (TNV3) au sens de la norme EN 60950-1 :
2006
This telephone could be connected to TNV3 access in conformity to EN 60950-1 : 2006

Nom Henri Depaepe SAS
Siège social :

Téléphone : 33 (0) 1 30 25 81 60

Adresse :

75-77 rue du Pré Brochet

Télécopie : 33 (0) 1 39 98 61 24

Localité :

SANNOIS

Code postal : 95110

Identification du produit :
-

Nature : Terminal de Télécommunications
Type : Poste téléphonique
Référence commerciale : PREMIUM 10
Autres informations : Poste monobloc

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences
essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE) suivantes :
Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur)
…………………………………EN 60950
Article 3.1 b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
…………………………………. EN 55022 et EN 55024.
Article 3.3 : (Raccordement au réseau public compatibilité électrique et acoustique)
………………………………… TBR 37 (21) et TBR 38
Procédure suivie (Annexes) : II

Ce produit est conforme à la :

-

Directive Européenne 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. (RoHS)

-

Directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques. (WEEE). Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté en fin de vie
comme un déchet ménager afin de préserver l’environnement et la santé humaine.
Adressez-vous à votre fournisseur, aux autorités locales ou à notre service commercial pour le
déposer dans un point de collecte prévu à cet effet.

Fabriqué en RPC / Made in PRC

