
Téléphone �laire

Modèle: CT202 



Bienvenue...
sur votre nouveau téléphone �laire Motorola CT202 !

• Rappel pour les fonctions réseau.

• Secret pour mettre l'appelant en sourdine pour plus de con�dentialité.

• Recomposez le dernier numéro composé d'une simple pression d’une touche.

• Répétez l'appel pour vous avertir si vous manquez plusieurs fois un appel du même numéro.

• Recomposez au moins 5 numéros composés pour faciliter la numérotation.

• 10 numéros de mémoire à deux touches pour une numérotation facile.

• Composition  par   tonalité  et  par   impulsions.

• VIP pour verrouiller un numéro dans la liste des appels.

• Sonnerie et contrôle du volume mains libres.

• Auto IP pour les services de cartes d'appel internationales et prépayées 
avec des appels longue distance à moindre coût

• Haut-parleur pour les conversations mains libres.

• Heure, date et fonction d'alarme.

• L'identi�cation de l'appelant vous indique le numéro de l'appelant et enregistre 
le numéro d'au moins 30 dèrniers appelants dans une liste d'appels.

• Minuteur d'appel, l'a�ichage chronomètre automatiquement la durée 
de tous les appels externes

Votre CT202 utilise un logiciel dynamique dans la liste de recomposition et d'appels reçus, 
si les numéros de téléphone de la liste ont moins de 16 chi�res, le nombre d'entrées stockées
 dans la liste d'appels reçus est augmenté.

Besoin d'aide?

Si vous rencontrez des problèmes pour con�gurer ou utiliser votre CT202,
 veuillez contacter le service client au (65) 68412668. 
E-mail : support@alcom.com.sg

 

1Vous devez vous abonner au service d'identi�cation de l'appelant ou d'appel en attente 
de votre fournisseur de réseau pour que ces fonctionnalités fonctionnent.
 Des frais d'abonnement peuvent être exigibles. 

Vous pouvez également trouver la réponse dans la section « Aide » à la �n de ce guide.



Ce guide de l'utilisateur vous fournit toutes les informations dont vous avez
 besoin pour tirer le meilleur parti de votre téléphone.

Pour con�gurer votre téléphone, suivez les instructions simples dans
 « Mise en route », sur les quelques pages suivantes.

IMPORTANT

Utilisez uniquement le cordon de ligne téléphonique fourni.

Vous avez tout ?

• Combiné �laire et cordon bouclé

• Base �laire

• cordon de ligne téléphonique

et la gestion de la chaîne d'approvisionnement qui mène à de meilleurs produits pour 
tout le monde. Une vision holistique qui se concentre à la fois sur la responsabilité
 sociale et environnementale. Une passion et un point de vue partagé.

 

La bonne chose à faire.

• Satisfait et/ou dépasse les exigences réglementaires environnementales de l'EMEA.

• Emballage respectueux de l'environnement avec un minimum de 20 % 
de contenu recyclé post-consommation.

• Le boîtier du téléphone est fabriqué avec un minimum de 25 % 
de plastique recyclé post-consommation.

ECOMOTO : une convergence des e�orts du marketing, de la conception, 
de la recherche, de l'ingénierie
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1. Commencer
IMPORTANT
Ne placez pas votre CT202 dans la salle de bain ou d'autres zones humides.

Emplacement
Vous devez placer votre base CT202 à moins de 2 mètres de la prise téléphonique murale
 a�n que le câble atteigne. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement
 et doit être facilement accessible.
 Connexion du combiné et de la base

1. Branchez une extrémité du cordon bouclé du combiné dans la prise sur le côté de la base
 et l'autre extrémité dans la prise au bas du combiné.

2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise marquée
à l'arrière de l'unité de base.
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Vue d'ensemble de votre combiné

A Écouteur 
Pour écouter votre correspondant.

B Microphone 
Pour parler à votre correspondant.

C Prise de cordon bouclé 
Où vous branchez votre cordon bouclé.

B

C

A



8 Connaître son téléphone

2. Apprendre à connaître votre téléphone
Vue d'ensemble de la base

A Interrupteur à crochet 
Raccroche un appel lorsque vous appuyez sur ou lorsque vous raccrochez le combiné.

B A�ichage 
Voir page 10 pour un aperçu des icônes d'a�ichage.

C Pause 
Lors de la composition ou de l'enregistrement d'un numéro, appuyez (P)  entrer une pause.

D Régler 
Appuyez et maintenez pour ouvrir le menu. 

A
B

D
C

E
F

G
H

I

M

N

L
K

J

Appuyez pour con�rmer une option
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E Liste de recomposition 
Appuyez sur pour a�icher le dernier numéro composé et continuez à appuyer 
pour faire dé�ler les 5 numéros enregistrés.

F Hold 
Pendant un appel, appuyez pour mettre votre correspondant en attente.  
En mode veille, appuyez pour changer la sonnerie.

G Rappeler
Utilisez pour modi�er le contraste de l'a�ichage.
À utiliser avec certains services réseau.
Appuyez sur pour obtenir une nouvelle tonalité. Lors d'un appel externe,
 appuyez pour accéder à une ligne d'appel en attente lorsque vous entendez 
le signal d'appel en attente. Appuyez à nouveau pour basculer entre les deux appels.

 
 

 

H Rappel 
Appuyez pour recomposer le dernier numéro composé.

I En haut 
Appuyez pour faire dé�ler le menu vers le haut. 
En mode veille, appuyez pour ouvrir la liste des appels.

J Volume 
Appuyez pour modi�er le volume. 
Appuyez pour modi�er le volume de la sonnerie ou du mains libres.

K E�acer 
Appuyez pour supprimer un numéro incorrect ou revenir en arrière dans le menu.

L Mémoire 
Composez des numéros de mémoire à deux touches.

M En bas 
Appuyez pour faire dé�ler le menu vers le bas. 
En mode veille, appuyez pour ouvrir la liste des appels.

N Mains libres 
Activer et désactiver la numérotation mains libres pendant/lors d'un appel.
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A�ichage

Indique quand la liste des appels reçus est ouverte.1

Indique lorsque la liste de recomposition est ouverte.

Indique quand le numéro que vous visualisez est un numéro VIP.

Indique quand vous avez de nouveaux appels.

Indique quand vous avez plus d'un appel manqué du même numéro.

Indique quand vous avez un message vocal en attente.2

En veille, il indique le nombre d'appels dans la liste. Lors de la visualisation d'une liste,
 il indique le numéro de l'entrée en cours de visualisation.

 

1Pour que cette fonction fonctionne, vous devez vous abonner au service d'identi�cation de l'appelant auprès
 de votre opérateur réseau. Des frais d'abonnement peuvent être exigibles.

2Cette fonction dépend de votre fournisseur de services réseau prenant en charge le service.
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3. Utiliser le téléphone
3.1  Appels
3.1.1  Appeler
Décrochez le combiné, lorsque vous entendez la tonalité, composez le numéro.

3.1.2  Pré-composition
1. Entrez le numéro de téléphone (32 chi�res maximum). Si vous faites une erreur

Appuyez . Décrochez le combiné pour composer le numéro.

2. Appuyez pour composer le numéro de téléphone en mode mains libres.

REMARQUE
Vous pouvez également passer des appels à l'aide des deux touches mémoire tactiles, 
voir page 13.

3.1.3  Mettre �n à un appel
1. Remettez le combiné sur la base.
Ou:

2. Appuyez pour mettre �n à un appel mains libres.

3.1.4  Recevoir un appel
1. Décrochez le combiné pour répondre à l'appel.
Ou:

2. Appuyez pour répondre à l'appel en mains libres.
REMARQUE
Si pendant un appel vous souhaitez activer le mains libres,Appuyez                  et raccrochez 
le combiné. Vous pouvez régler le volume d'un mains libres pendant l'appel, appuyez sur ,  
               vous avez le choix entre 2 niveaux.

 

3.2 Attente

Vous pouvez mettre votre correspondant en attente a�n que vous et votre
correspondant entendiez la musique d'attente.

1. Pendant un appel, appuyez et vous et votre appelant entendrez la musique

2. Appuyez à nouveau pour reprendre votre appel.

3.3 Rappel
La dernière entrée composée est enregistrée dans le téléphone ; 
cela peut comporter jusqu'à 32 chi�res.

1. Décrochez le combiné et appuyez sur .
Or:
2. Appuyez puis .

d'attente.



Si pendant un appel vous souhaitez activer le mains libres,Appuyez                  et raccrochez 
le combiné. Vous pouvez régler le volume d'un mains libres pendant l'appel, appuyez sur ,  
               vous avez le choix entre 2 niveaux.
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3.4  liste de recomposition
Au moins les 5 dernières entrées composées sont stockées dans le téléphone, les numéros 
peuvent comporter jusqu'à 32 chi�res.
Pour composer un numéro de la liste de recomposition

1. Appuyez.

2. Continuer d'appuyer pour faire dé�ler jusqu'à l'entrée souhaitée.

3. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour dé�ler les chi�res rapidement.

4. Décrochez le combiné ou appuyez sur pour composer l'entrée a�ichée.
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4. Mémoire
Vous pouvez stocker dix numéros de téléphone dans la mémoire à deux touches ; 
les numéros peuvent comporter jusqu'à 16 chi�res.

4.1  Mémoriser un numéro de mémoire à deux touches avec lecombiné sur la base
1. Composez le numéro à mémoriser.

2. Appuyez .

3. Appuyez sur l'un des chi�res du clavier 0-9, le numéro est enregistré.

4.2  Mémoriser un numéro de mémoire à deux touches avec le combiné décroché
1. Décrochez le combiné.

2. Appuyez .

3. Composez le numéro à mémoriser.

4. Appuyez .

5. Appuyez sur l'un des chi�res du clavier 0-9.

4.3  Mémoriser un numéro de mémoire à deux touches de la liste des appels 
avec le combiné sur la base

1. Appuyez  ou pour entrer dans la liste des appels.

2. Dé�ler  ou au nombre requis.

3. Appuyez .

4. Appuyez sur l'un des chi�res du clavier 0-9.

4.4  Mémoriser un numéro de mémoire à deux touches de la liste des appels
 avec le combiné décroché

1. Décrochez le combiné.

2. Appuyez  ou pour entrer dans la liste des appels.

3. Dé�ler  ou au nombre requis.

4. Appuyez .

5. Appuyez sur l'un des chi�res du clavier 0-9.

4.5  Composez un numéro de mémoire à deux touches avec le combiné décroché
1. Décrochez le combiné.

2. Appuyez .

3. Appuyez sur l'une des touches 0-9 du clavier.

4. Le numéro de mémoire sera composé.
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4.6  Composez un numéro de mémoire à deux touches sur le mains libres
1. Appuyez .

2. Appuyez sur l'une des touches 0-9 du clavier.

3. Appuyez .

4. Le numéro de mémoire sera composé.

5. Une fois l'appel répondu, décrochez le combiné pour parler.

REMARQUE
N'oubliez pas de noter vos numéros de mémoire pour une référence facile.
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5. Sonnerie
Votre CT202 a le choix entre 24 sonneries et 4 niveaux de volume et crescendo.
Le réglage par défaut est le niveau 4.

5.1  Dé�nir la sonnerie
1. Appuyez . La sonnerie actuelle est jouée.

2. Appuyez  ou pour faire dé�ler jusqu'à la sonnerie souhaitée. 
Un extrait de la sonnerie est joué.

3. Appuyez

5.2  Régler le volume de la sonnerie
1. Lorsque le combiné est sur la base, appuyez , l'écran a�iche rIn9VOL et le

volume actuel 1 - 4  ou CrESC si crescendo est sélectionné.

2. Continuez à appuyer pour sélectionner le volume souhaité.

3. Appuyez

REMARQUE

pour con�rmer et revenir en veille

pour con�rmer et revenir en veille

La sonnerie ne peut pas être désactivée.
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6. Date et heure
Si vous êtes abonné à un service d'identi�cation de l'appelant de type FSK, la date et l'heure
 sont réglées automatiquement lorsque vous recevez votre premier appel.

Si vous n'avez pas de service d'identi�cation de l'appelant FSK, vous pouvez régler
 la date et l'heure manuellement.

6.1  Set the date and time
1. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes, l'écran a�icheSEt 1 dAtE.

2. Appuyez pour sélectionner.

3. L'année clignotera ; dé�ler  ou à la bonne année et appuyez

4. Répétez cette procédure pour les réglages du mois, du jour et de l'heure.

5. Appuyez pour quitter.

 pour con�rmer.
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7. Indicatif régional
Vous pouvez dé�nir votre indicatif régional dans le téléphone. Lorsqu'un numéro de cet
 indicatif régional appelle, seul le numéro local sera a�iché et enregistré. Si vous recomposez
 ensuite le numéro de la liste d'appels alors que Auto IP est activé, le numéro Auto IP ne sera
 pas composé.

7.1  Mémoriser l'indicatif régional
1. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes, l'écran a�iche la date de réglage.

2. Dé�ler  ou  pour SEt 2 CodE .

3. Appuyez , l'écran a�iche CodE - - - - -. 

4. -Le premier- clignote, appuyez  ou pour dé�ler jusqu'au chi�re correct.

5. Appuyez

6. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le code complet soit entré.

7. Appuyez pour quitter.

pour con�rmer.
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8. Code d'accès PABX
Si le CT202 est connecté à un standard, vous devrez peut-être entrer un code d'accès
 à un chi�re dans la séquence de numérotation pour pouvoir vous connecter à la ligne extérieure.
Le code d'accès s'a�ichera au début d'un chi�re sur l'écran.

8.1  Mémoriser le code d'accès PABX
1. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes, l'écran a�iche SEt 1 dAtE.
2. Dé�ler  ou  pour SEt 3 PCOdE .

3. Appuyez , l'écran a�iche PCOdE - .

4. -Le premier- clignote, appuyez  ou pour faire dé�ler jusqu'au bon chi�re de
0 - 9

.

5. Appuyez pour quitter.pour con�rmer, et
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9. IP automatique
Vous permet de stocker votre code IP dans le téléphone pour réduire les frais d'appel
 pour un appel longue distance.

9.1  Stocker un numéro
1. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes, l'écran a�iche SEt 1 dAtE.

2. Dé�ler  ou  pour SEt 4 AUtO IP.

3. Appuyez ,l’écran a�iche AUtO IP et le réglage actuel.

4. Si nécessaire dé�ler  ou  pour On . 

5. 

6. À l'aide du clavier, entrez le code IP, par exemple 17909.

7. Appuyez pour con�rmer, et pour quitter.

REMARQUE
Après avoir activé Auto IP et dé�ni le numéro IP automatique, si un numéro est pré-composé 
et que le premier chi�re est 0, le téléphone composera le numéro et ajoutera 
automatiquement les détails de l'IP automatique.

Appuyez InPUt COdE.pour con�rmer, l'écran a�iche
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10. VIP
Un numéro important de la liste d'appels peut être verrouillé dans le téléphone. Un numéro 
verrouillé ne peut pas être supprimé de la liste d'appels à moins que tous les numéros ne soient 
supprimés. Si la liste d'appels est pleine et que tous les numéros de la liste d'appels sont des 
numéros VIP, le numéro VIP le plus ancien sera supprimé. Lorsqu'un numéro VIP appelle,
 il y a une sonnerie dédiée.

10.1  Pour verrouiller le numéro
1. Appuyez  ou pour entrer dans la liste des appels.
2. Dé�ler  ou au numéro que vous souhaitez verrouiller / déverrouiller.

3. Appuyez pour verrouiller / déverrouiller le numéro.

4. s'a�ichera à l'écran lorsqu'un numéro consulté est un numéro VIP.
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11. A�ichage
Vous pouvez modi�er le contraste de l'a�ichage ; vous avez le choix entre 5 niveaux.

11.1  Changer le contraste de l'écran
Soit:

1. Appuyez , l'écran a�iche LCD et le niveau de contraste actuel  (1-5).

2. Continuez à appuyer jusqu'à ce que vous voyiez le contraste dont vous
avez besoin.
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12. Mode de rappel et de numérotation
Le rappel est utile pour accéder à certains services réseau et services PABX/standard.
Le mode de rappel préréglé dans le CT202 est adapté au réseau de votre pays.
Votre téléphone est con�guré pour la numérotation par tonalité. Vous ne devriez avoir besoin  de 
changer cela que si vous êtes connecté à un ancien type de standard / PABX qui nécessite la 
numérotation par impulsions.

12.1  Changez votre mode de numérotation
1. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes.

2. Le nouveau réglage du mode de numérotation s'a�ichera à l'écran.

3. Appuyez pour revenir en veille.
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13. Régler l'alarme
1. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes, l'écran a�iche SEt 1 dAtE.

2. Dé�ler  ou  pour SEt 5 ALErt .

3. Appuyez  and the display shows 00-00 OFF.

4. Dé�ler  ou 

5. Répétez cette procédure jusqu'à ce que tous les chi�res soient corrects.

6. Dé�ler  ou pour On.

7. Appuyez pour quitter.

REMARQUE
Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche ou décrochez le combiné.
 L'alarme s'arrêtera automatiquement après 60 secondes si aucun bouton n'est enfoncé. 
Si à l'heure de l'alarme, le téléphone sonne, le combiné est décroché ou le téléphone est
 en cours d'utilisation, l'alarme sera annulée. 
Lorsque l'alarme sonne, la ligne téléphonique est activée.

 pour régler le premier chi�re et,  pour con�rmer. 
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14. Listes d'appels
Si vous êtes abonné à un service d'identi�cation de l'appelant et à condition que l'identité de
l'appelant ne soit pas masquée, le numéro de l'appelant s'a�ichera ainsi que la date et l'heure de
l'appel (si fourni par le réseau). Lorsque la liste est pleine et qu'un nouvel appel est reçu,
l'entrée non VIP la plus ancienne sera automatiquement supprimée.
Vous pouvez stocker au moins 30 numéros dans la liste des appels reçus et chaque numéro 
peut contenir jusqu'à 16 chi�res.

REMARQUE
Si vous recevez un appel privé ---P--- s'a�ichera à l'écran. 
Si vous recevez un appel hors zone ---O--- s'a�ichera à l'écran.  
Si vous recevez un appel d'erreur ---E--- s'a�ichera à l'écran.

14.1  Entrer dans la liste des appels reçus
1. Appuyez  ou pour entrer dans la liste des appels reçus.

2. Continuez à appuyer pour faire dé�ler la liste.

3. L'écran a�ichera --E n d-- lorsque vous atteignez la �n de la liste.

14.2  Composer un numéro de la liste des appels reçus
1. Appuyez  ou pour entrer dans la liste des appels reçus.

2. Continuez à appuyer pour faire dé�ler jusqu'au numéro que vous souhaitez composer.

3. Décrochez le combiné pour composer automatiquement ou appuyez sur pour 

14.3 Entrez dans la liste de recomposition
Les 5 dernières entrées composées sont enregistrées dans le téléphone ; ceux-ci peuvent
 comporter jusqu'à 32 chi�res.

1. Appuyez

 

pour entrer dans la liste de recomposition.

2. Continuez à appuyer pour dé�ler la liste.

14.4 Composer un numéro de la liste de recomposition

1. Appuyez .

2. Continuez à appuyer pour faire dé�ler jusqu'à l'entrée souhaitée.

3. Appuyez et maintenez pour faire dé�ler les chi�res rapidement.

4. Décrochez le combiné pour composer le numéro automatiquement ou appuyez sur
pour composer l'entrée a�ichée en mode mains libres.

REMARQUE

Si vous avez plusieurs appels manqués du même numéro , s'a�ichera à l'écran.

composer en mains libres.
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15. Aide
Pas de tonalité
• Utilisez uniquement le cordon de ligne téléphonique fourni.
• Véri�ez que le cordon de la ligne téléphonique est correctement connecté.

Stocker des numéros
• 
• Un numéro ne peut pas être supprimé une fois enregistré, vous pouvez le remplacer par un

 nouveau numéro.

Numéros de mémoire
• N'oubliez pas d'enregistrer vos deux numéros de mémoire tactile.

Une fois que vous avez enregistré un numéro, il n'y a pas de tonalité de con�rmation.
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16. Informations générales
IMPORTANT
Ce produit est destiné à être connecté aux réseaux téléphoniques analogiques publics 
commutés et aux standards privés à Singapour.

Consignes de sécurité importantes

• Ne placez pas le téléphone sur une grille de chau�age ou sur un radiateur. Assurez-vous 
qu'une ventilation adéquate est fournie sur le site d'installation.

• Ne pas utiliser lorsqu'il est mouillé ou debout dans l'eau.

• N'utilisez pas ce produit près de l'eau (par exemple, près d'une baignoire, d'un évier de cuisine
 ou d'une piscine).

• Ne démontez pas ce produit. Si des travaux d'entretien ou de réparation sont nécessaires,
 contactez le service d'assistance à la clientèle �gurant dans ce guide de l'utilisateur.

• Évitez d'utiliser pendant un orage électrique. Utilisez un parasurtenseur pour
 protéger l'équipement.

Directives d'installation
• Lisez et comprenez toutes les instructions et conservez-les pour référence future.

• Suivez tous les avertissements et instructions marqués sur le produit.

• N'installez pas ce produit près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'une douche.

• Ne placez pas ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. 
Ce produit peut tomber et endommager gravement le produit.

• Réglez uniquement les commandes couvertes par les instructions d'utilisation. 
Un réglage incorrect des autres commandes peut entraîner des dommages et nécessitera
 souvent un travail important pour remettre le produit en fonctionnement normal.

Nettoyage
• Nettoyez le téléphone avec un chi�on humide (pas mouillé) ou une lingette antistatique.
• N'utilisez jamais de polish ménager car cela endommagerait le produit. N'utilisez jamais de 

chi�on sec car cela pourrait provoquer un choc électrostatique.

Environnement
• Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
• Ne placez pas votre produit sur des tapis ou d'autres surfaces générant des �bres, 

et ne le placez pas dans des endroits empêchant la libre circulation de l'air sur ses surfaces.
• N'immergez aucune partie de votre produit dans l'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions

 humides ou humides, telles que les salles de bains.
• 

Suivez ces précautions de sécurité lorsque vous utilisez votre téléphone pour réduire le 
risque d'incendie, de choc électrique et de blessures aux personnes ou aux biens :

N'exposez pas votre produit au feu, aux explosifs ou à d'autres conditions dangereuses
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• Il est possible que votre téléphone soit endommagé par un orage électrique. Nous vous
 recommandons de débrancher le cordon de la ligne téléphonique pendant un orage.

Instructies voor verwijdering van het product
Instructions d'élimination du produit pour les utilisateurs résidentiels.
Lorsque vous n'en avez plus aucune utilisation, veuillez éliminer le produit conformément
 aux processus de recyclage de votre autorité locale. 
Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale ou le détaillant où le 
produit a été acheté. Instructions d'élimination du produit pour les utilisateurs 
professionnels Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs  fournisseurs et 
véri�er les termes et conditions du contrat d'achat et s'assurer que ce produit n'est pas 
mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

Garantie des produits de consommation et des accessoires
Merci d'avoir acheté ce produit de marque Motorola fabriqué sous licence par 
Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong.
 (« SUNCORP »)
Que couvre cette garantie?
Sous réserve des exclusions contenues ci-dessous, SUNCORP garantit que ce produit de
marque Motorola ("Produit") ou accessoire certi�é ("Accessoire") vendu pour être utilisé avec
ce produit qu'il a fabriqué est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des 
conditions normales d'utilisation par le consommateur pendant la période indiquée 
ci-dessous. Cette garantie limitée est votre garantie exclusive et n'est pas transférable.

Qui est couvert ?

Que va faire SUNCORP ?
SUNCORP ou son distributeur agréé, à sa discrétion et dans un délai commercialement
raisonnable, réparera ou remplacera gratuitement tout produit ou accessoire non conforme 
à cette garantie limitée. Nous pouvons utiliser des produits, accessoires ou pièces 
reconditionnés / remis à neuf / d'occasion ou neufs fonctionnellement équivalents.

Quelles sont les autres limitations ?
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES 
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, 
SERA LIMITÉE À LA  DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, SINON LA RÉPARATION 
OU LE REMPLACEMENT FOURNIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE 
ET LIMITÉE EST FOURNI EN LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU 
IMPLICITES. EN AUCUN CAS MOTOROLA OU SUNCORP NE SERONT TENUS 
RESPONSABLES, QUE CE SOIT PAR CONTRAT OU EN DÉLIT (Y COMPRIS LA 
NÉGLIGENCE) POUR DES DOMMAGES EXCÉDANT LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT 
OU DE L'ACCESSOIRE, OU POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT,  ACCESSOIRE, 
SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU PERTE 
D'INFORMATIONS OU D'AUTRES PERTES FINANCIÈRES DÉCOULANT DE OU EN 
RELATION AVEC LA CAPACITÉ OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU 
ACCESSOIRES DANS TOUTE LA MESURE.

Cette garantie s'étend uniquement au premier acheteur et n'est pas transférable.
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CES DOMMAGES PEUVENT ÊTRE EXCLUS PAR LA LOI.
Certaines juridictions n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires 
ou indirects, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations 
ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des 
droits légaux spéci�ques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient  d'une 
juridiction à l'autre.

Produits couverts Durée de la couverture

Produits de consommation Un (1) an à compter de la date d'achat initial des
 produits par le premier consommateur 
acheteur du produit.

Accessoires grand public
(cordon de ligne)

Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
 d'achat d'origine des accessoires par le premier
 acheteur consommateur du produit.

Produits de consommation et
accessoires réparés ou remplacés

Le solde de la garantie d'origine ou pendant
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
de retour au consommateur, selon la plus 
longue des deux.

Exclusions
L'usure normale. L'entretien périodique, la réparation et le remplacement des pièces en 
raison de l'usure normale sont exclus de la couverture.
Abus et abus. Défauts ou dommages résultant : (a) d'un mauvais fonctionnement, d'un 
stockage,d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un accident ou d'une négligence, tels 
que des dommages physiques (�ssures, rayures, etc.) à la surface du produit résultant 
d'une mauvaise utilisation ; (b) contact avec un liquide, de l'eau, de la pluie, une humidité 
extrême ou une transpiration abondante, du sable, de la saleté ou similaire, une chaleur 
extrême ou de la nourriture ; (c) l'utilisation des Produits ou des Accessoires à des �ns 
commerciales ou la soumission du Produit ou de l'Accessoire à une utilisation ou à des 
conditions anormales ; ou (d) d'autres actes qui ne sont pas la faute de Motorola ou de 
SUNCORP sont exclus de la couverture.
Utilisation de produits et accessoires de marque autre que Motorola. Les défauts ou 
dommages résultant de l'utilisation de produits ou d'accessoires de marque ou non Motorola 
ou d'autres équipements périphériques sont exclus de la couverture.

Les défauts ou dommages résultant du service,

Produits modi�és. Produits ou accessoires avec (a) des numéros de série ou des 
étiquettes de date qui ont été retirés, modi�és ou e�acés ; (b) scellés brisés ou présentant 
des signes d'altération ; (c) des numéros de série de cartes qui ne correspondent pas ; ou 
(d) les boîtiers ou pièces non conformes ou non de marque Motorola sont exclus de la 
couverture.
Services de communication. Les défauts, dommages ou défaillances des Produits ou 
Accessoires dus à tout service ou signal de communication auquel vous pouvez vous 
abonner ou utiliser avec les Produits ou Accessoires sont exclus de la couverture.

Service ou Modi�cation Non autorisé.
des tests, du réglage, de l'installation, de la maintenance, de l'altération ou de la modi�cation 
de quelque manière que ce soit par quelqu'un d'autre que Motorola, SUNCORP ou ses 
centres de service agréés, sont exclus de la couverture.
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Comment obtenir un service de garantie ou d'autres informations ?
Pour obtenir un service ou des informations, veuillez appeler : (65) 68412668. 
Email: support@alcom.com.sg

Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier les produits ou accessoires à vos
frais et risques, à un centre de réparation agréé SUNCORP.
Pour obtenir un service, vous devez inclure : (a) le Produit ou l'Accessoire ; (b) la preuve 
d'achat originale (reçu) qui comprend la date, le lieu et le vendeur du produit ; (c) si une
carte de garantie était incluse dans votre boîte, une carte de garantie remplie indiquant le 
numéro de série du Produit ; (d) une description écrite du problème; et, surtout; (e) votre
adresse et votre numéro de téléphone.

Informations techniques
Combien de téléphones puis-je avoir ?
Ce produit est destiné à être connecté en tant que terminal unique au réseau téléphonique,
si plusieurs unités sont connectées, elles peuvent ne pas fonctionner correctement.

Connexion à un standard
Ce produit est destiné à être utilisé à Singapour pour une connexion au réseau 
téléphonique public.

Rappels
Vous devrez peut-être utiliser la fonction de rappel si vous êtes connecté à un standard ou
pour certains services réseau. Contactez votre fournisseur de PABX pour plus d'informations.
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Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products: 

Brandname:  Motorola 
Type:   CT202 
Descriptions: Corded telephone 

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following 
directives of the Council of the European Communities: 

- Low voltage Directive (2006/95/EC) 
- EMC Directive (2004/108/EC)  
- R&TTE Directive (1999/5/EC) 

The products are compliant with the following standards: 

Safety:   EN60950-1:A12:2011 
EMC:   EN55022:2010 
    EN55024:2010 

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited, 

Signature:     ______________________
Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer 

Date:    July 9, 2013 
Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

CW Cheung 
2013.07.09 
11:57:56 
+08'00'
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