Mode deploi Callblocker CB18
Introduction
Cet appareil est conçu pour bloquerles appels indésirables et les fax sur la ligne fixe
analogique rapidement et de manière fiablepour toujours.
Le CB18 ne fonctionne pas avec un téléphone ISDN

Verrouiller les appels entrants
Les numéros de téléphone entrants stockés dans la liste noire sont bloqués par le
Callblocker. Le Callblocker propose trois méthodes pour bloquer les numéros
entrants :

Alimentation électrique

Bloquer les appels sans répondre à l’appel

Le bloqueur d’appel n’a pas besoin de piles. Si l’appareil est déconnecté de la ligne
téléphonique, toutes les fonctions programmées et les numéros de téléphone stockés
sont conservés

1.
2.

Appels entrants

Dès que le numéro de téléphone est affiché sur le Callblocker, sans
répondre à l’appel, appuyez sur le bouton BLOCK
L’appel est automatiquement arrêté et le numéro de téléphone est mis sur
la liste noire

Bloquer les appels pendant l’appel

Lors d’un appel entrant, le numéro de l’appelant est affiché sur l’écran LCD du
bloqueur d’appel (affichage numérique). Si ce numéro de téléphone a déjà été mis
sur liste noire, l’appel sera bloqué et vous ne serez pas dérangé (l’appel est
intercepté par le Callblocker et ne glisse pas vers le téléphone). Si le numéro de
téléphone n’est pas dans le Blacklist, l’appel est fait normalement et votre téléphone
sonne.

1.
2.

Bloquer les appels après que l’appel est terminé
1.

Connexion Callblocker CB18
Votre téléphone

2.

Callblocker CB18

3.

Télép
hone

Pendant la conversation, appuyez sur le bouton étoile (*) sur votre
téléphone et raccrocher le téléphone
Le numéro de téléphone est sur la liste noire et bloqué à partir de
maintenant
Mettre fin à l’appel et appuyer sur le bouton ou sur le Callblocker
(
l'écran affiche le dernier appelant)
Appuyez sur le bouton BLOCK
( l'écran affiche "SAVE " et "SUCCEED")
Le numéro de téléphone affiché est enregistré sur la liste noire

Ajouter manuellement le numéro de téléphone à la liste
noire

Ligne

Pour ajouter manuellement un ou plusieurs numéros de téléphone à la liste noire
(même si vous n'êtes pas actuellement appelé par ce numéro), faites ce qui suit:
1.

Décrochez votre téléphone et tapez:
Exemple: **0583506060# (le numéro de
téléphone peut comporter un maximum de 17 caractères)
l'écran affiche "SAVE" et "SUCCEED"
Remplacer le combiné

** + Numéro de téléphone + #
2.
3.

Câble fourni
Sortie
1.
2.
3.

Retirez le câble de votre téléphone et branchez-le dans la fente LINE du
CB18.
Branchez le câble téléphonique fourni dans la fente TEL du Callblocker et
connectez-le à votre téléphone.
Une fois les câbles connectés, les numéros apparaissent sur l’écran LCD du
Callblocker.

Si vous avez des problèmes avec le signe gratuit ou l’affichage de l’ID de
l’appelant après la connexion, s’il vous plaît essayer de changer le CB18 à "1
RING" mode.
1.
2.
3.

Appuyez sur le bouton NO CID/BACK pendant 3 secondes jusqu’à ce que "0
RING" apparaisse sur l’écran
Appuyez sur la presse ou jusqu’à "1RING" est affiché
Appuyez sur NO CID/BACK pour quitter le menu

Temps d’arrêt (environ 10 secondes)
L’affichage du Callblocker est automatiquement réinitialisé sur l’affichage de sortie
après environ 10 secondes sans autre entrée.

*8* + Numéro de téléphone + # (Exemple: *8*058#)
Remplacer le combiné

2.

Supprimer le numéro de téléphone bloqué de la liste noire
1.
2.
3.

Appuyez sur le bouton BLOCK
Pour arriver au nombre souhaité, appuyez sur ou .
Une fois que vous avez trouvé le numéro, appuyez sur le bouton DELETE
deux fois de suite (l'écran affiche "SAVE" et "SUCCEED")

Bloquer les appels anonymes entrants (sans numéro de
téléphone)
1.
2.
3.

Appuyez sur le bouton NO CID/BACK
Pour basculer entre "NOCID ON" (verrouiller les appels anonymes) et "NO CID
OFF" (autoriser les appels anonymes), appuyez sur ou .
Appuyez sur le bouton NO CID/BACK pour quitter le menu

La réinitialisation ou la remise à zéro réinitialise le CB18 à l'état de livraison et efface
toutes les données.

Pour changer la luminosité, faites ce qui suit :
Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes (affichage affiche "LCD 4")
Appuyez sur ou pour ajuster la luminosité désirée
Appuyez sur NO CID/BACK pour quitter le menu

Décrochez votre téléphone et tapez: *61806180#
Remplacer le combiné

1.
2.

Service à la clientèle

Journaux d’appels

Visitez notre service clientèle :

Pour afficher les journaux d’appels, faites ce qui suit :
Appels entrants – Presse

Décrochez votre téléphone et tapez:

1.

Réinitialisation du CB18 à l’état de livraison

Ajuster la luminosité LCD (4 niveaux)
1.
2.
3.

Pour bloquer tous les appels avec un code régional spécifique (exemple : bloquer
tous les appels qui commencent par 058) procédez comme suit :

www.callblocker.ch/service

ou

Liste noire – Appuyez sur le bouton BLOCK, puis appuyez sur
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Ici, vous trouverez, entre autres choses :
ou

•
•
•

Questions et réponses
Téléchargements de manuels d’utilisation
Tutoriels vidéo

