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Nous, 
Logicom 
55 rue de Lisbonne 
75008 PARIS 
France 
 
Déclarons que le produit L210 est en conformité avec les exigences essentielles 
applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes : 
 
Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur): 
- [EN 60950-1 :2006 + A11 :2009] 
Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité 
électromagnétique): 
- [EN 55022 :2006 + A1 :2007] 
- [EN 55024 :1998 + A1 :2001 + A2 :2003] 
 
Nous déclarons que le produit L210 est en conformité avec les exigences liées aux 
normes Européennes d’interfaces lignes. 
Cet appareil est destiné à la France. 
Cette conformité s’entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est 
installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d’utilisation. 
Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. 
 
 
Roissy, le 15 Juin 2011 
Bernard BESSIS 
Président Directeur Général 
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Vous venez d’acquérir le L 210 et nous vous en remercions. 
Compact et simple à utiliser, le L 210 tiendra peu de place sur votre bureau ou pourra se 
fixer en position murale. 
Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l’utiliser au mieux. 
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1-1 Contenu de l’emballage 
 
L’emballage du L 210 comprend : 
Le socle. 
Le combiné. 
Le cordon téléphonique. 
La notice d’utilisation. 
Vérifier le contenu de l’emballage et contacter votre revendeur s’il vous manque un accessoire. 
 

1-2 Caractéristiques 
 
Sonnerie réglable (Fort/Moyen/Faible) 
Rappel du dernier numéro composé (Touche BIS). 
Touche R 
 

1-3 Précautions d’emploi 
 
Lire attentivement les instructions données. 
Ne pas installer l’appareil près d’une source de chaleur, sous la lumière directe 
du soleil, dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des 
perturbations dues à des vibrations ou à des chocs. 
Ne jamais verser de liquide sur l’appareil sous risque de court circuit. 
Ne jamais démonter l’appareil. 
Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un 
service après-vente agréé. 
Ne jamais installer durant un orage. 

1- Présentation de l’appareil 
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Ne jamais installer les prises de téléphone dans un endroit humide. 
Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu’ils soient débranchés. 
Débrancher l’appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyants ou 
d’aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide. 
Ne pas utiliser l’appareil près d’une baignoire, d’un lavabo, d’un évier, d’une 
piscine ou dans un sous-sol humide. 
Ne pas placer l’appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela 
causerait de sérieux dommages. 
Conserver précieusement ce manuel d’utilisation pour toute référence future. 
 

1-4 Conditions de sécurité 
 
L’appareil n’est pas connectable à un schéma d’alimentation IT. 
La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité TRT-3. 
La sécurité électrique correspond aux vérifications NF EN 60950 décembre 2001. 
La température maximale d’utilisation est de 35 °C. 
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2-1 Fonctions et schémas 
 
 
1- Haut-parleur 
2- Crochet 
3- Touche MEM 
4- Touche M1  
5- Touche R 

6- Touche ENR/  (MUET) 
7- Touche Micro 

8- Touche (BIS) 
9- Touche M2 
10- Combiné 
11- Sonnerie 
12- Voyant d’appel 
 
 
 
 

2- Fonctions Téléphone 
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2-2 Instructions d’installation 
 
Placer le téléphone sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 
25 mm d’espace libre pour l’aération. 
 
Cordon spiral 
Brancher le cordon spiral dans la prise modulaire du socle  
 
Cordon téléphonique 
Brancher le cordon téléphonique dans la prise modulaire du socle et 
l’autre extrémité à la prise téléphonique murale. 
 
Position murale 
Fixer le socle au mur à l’aide de 2 vis (non fournies), en utilisant des chevilles si nécessaire. elles 
seront séparées d’un écart de 8,3cm pour un maintient impeccable de l’appareil. 
Emboîter le socle sur les vis. 
Pour que le combiné reste sur le socle en position verticale, soulever le crochet 
du socle, le retourner puis le repositionner dans son logement. 
 

2-3 Réglage de la sonnerie 
 
Vous pouvez programmer 3 mélodies différentes sur le téléphone L 210 : 
Décrochez l’appareil, appuyez sur ENR/MUET, sur # et enfin sur la touche 1, vous êtes alors dans le 
mode pour choisir la mélodie et le volume de sonnerie : 
 
La touche 1, 2 ou 3 (en fonction de l’intensité voulue pour la mélodie : 1=Bas, 2=Moyen, 3=Fort) pour 
sélectionner la mélodie 1 
La touche 4, 5 ou 6 (en fonction de l’intensité voulue pour la mélodie : 4=Bas, 5=Moyen, 6=Fort) pour 
sélectionner  la mélodie 2 
La touche 7, 8 ou 9 (en fonction de l’intensité voulue pour la mélodie : 7=Bas, 8=Moyen, 9=Fort) pour 
sélectionner  la mélodie 3.  
 
En appuyant sur le « 0 » vous ne sélectionnez aucune mélodie, le téléphone est en mode « silence » 
mais reviendra à la précédente mélodie après le prochain appel. 
 

2-4 Réception d’un appel 
 
Le téléphone sonne : 
Soulever le combiné de son socle. 
Vous pouvez parler à votre correspondant. 
A la fin de la communication, raccrocher le combiné sur son socle. 
L’appareil est en attente d’un appel. 
 
 
 

2-5 Composition d’un numéro 
 
a) Composition normale d’un numéro 
    Décrocher le combiné de son socle. 
    Vous obtenez la tonalité. 
Composer le numéro de votre correspondant à l’aide du clavier de 
numérotation. 
 
b) Composition du dernier numéro appelé 
    Décrocher le combiné de son socle. 
    Vous obtenez la tonalité. 
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    Appuyer sur la touche . 
    Le dernier numéro appelé est composé automatiquement. 
 

2-6 Touche ENR/MUET 
 
La touche ENR/MUET permet de couper le micro du combiné pendant un appel, ainsi il vous est 
possible de parler à quelqu’un présent à vos cotés sans que l’interlocuteur n’entende cette 
conversation, pour revenir en « normal » il suffit d’appuyer une seconde fois sur la touche. 

 
2-7 Touche R 
 

Permet d’accéder à certains services de votre opérateur (comme le double appel) le temps de 

commutation (Flashing) est de 270ms 

 

2-8 Touches M1 et M2,  (Fonction Mémoire directe) 
 
Pour enregistrer des numéros en mémoire, décrochez l’appareil, appuyez sur ENR/MUET puis 
appuyez sur M1 ou M2 (selon votre choix), entrez à présent le numéro de téléphone à mémoriser, 
ensuite appuyez de nouveau sur ENR/MUET pour valider la mémorisation, raccrochez, et la 
mémorisation est effective. 
Pour utiliser les numéros mémorisés, décrochez le combiné puis appuyez sur M1 ou M2 selon la 
touche correspondant au numéro voulu que vous avez mémorisé. 
 

2-9 Pavé numérique (0-9), (Fonction Mémoire indirecte) 
 
Le téléphone possède aussi 10 emplacements de mémoire indirecte pour enregistrer des numéros 
Outre les compositions de numéro, les touches de 0 à 9 peuvent servir aussi de mémorisation de 
numéro, appuyez sur ENR/MUET une première fois, ensuite appuyez sur MEM et appuyez sur le 
chiffre choisit pour la mémorisation (de 0 à 9 selon le choix). Entrez ensuite le numéro de téléphone, 
puis appuyez sur ENR/MUET et pour finaliser la mémorisation, raccrochez le combiné. 
 
 

 

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente. 
 
Pas de tonalité : 

Vérifier que le cordon téléphonique est bien connecté dans l’appareil et relié à la 
prise téléphonique murale. 
 
Le téléphone ne sonne pas : 

Vérifier que le cordon téléphonique est bien connecté dans l’appareil et relié à la 
prise téléphonique murale. 
Le combiné est mal raccroché sur son socle. 
 

La touche  (BIS) ne fonctionne pas : 
Le dernier numéro appelé comporte plus de 32 chiffres 
 
Le combiné ne tient pas sur le socle en position murale : 

Soulever le crochet du socle, le retourner puis le repositionner dans son logement. 
 
 

3- En cas de problème 
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REMARQUE : 
 

Avant de rendre l’appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d’être 
sûr que 
vous ayez une panne. 
 
Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l’appareil est endommagé). 
Vous disposez de deux lignes clients : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95. 
Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes. 
 
 

 

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l’appareil tel qu’il 
est défini dans le cadre de la notice d’utilisation. 
 

Sont exclues de cette garantie, les batteries, les détériorations dues à une cause 
étrangère à l’appareil. En particulier, la garantie ne s’applique pas si l’appareil a été 
endommagé à la suite d’un choc ou d’une chute, d’une fausse manœuvre, d’un 
branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux 
prescriptions de France Télécom, de l’effet de foudre, de surtension secteur, d’une 
protection insuffisante contre la chaleur, l’humidité ou le gel. La garantie s’étend 
uniquement à la France Métropolitaine. 
 

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s’appliquera conformément 
aux articles 1641 et suivants du Code Civil. 

 
 

LOGICOM S.A. 
55 RUE DE LISBONNE 

75008 PARIS 

 
Cet appareil est destiné à la France. 

 

 
Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et 
du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux 
téléphoniques publics commutés (RTCP). 
 
Toutefois, comme il existe des différences d’un pays à l’autre entre les RTCP, la 
conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à 
chaque point de terminaison du réseau RTCP. 

 
En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur. 

 

4- Procédure pour contacter le SAV 

5- Champ d’application de la Garantie 


