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Importantes Consignes De Sécurité
À l’aide de votre amplificateur portatif de téléphone, suivre toujours les mesures de 
sécurité de base pour ramener le risque du feu, de choc électrique et de dommages aux 
personnes ou à la propriété, y compris ce qui suit :
1. Lire et comprendre tous les instructions, avertissements et inscriptions de produit.
2. Ne pas employer ce produit près ou dans de l’eau ou quand vous êtes humide.
3. Ne pas ouvrir cette valise de produit comme vous pouvez s’exposer aux tensions 
dangereuses ou à d’autres risques. L’ouverture de la valise de produit vide automatiquement 
la garantie.

SAUVER CES INSTRUCTIONS
Alimentation électrique

Votre IL95 vient avec un adapteur à c.a., il est recommandé que vous utilisez une 
batterie 9V comme support. Dans le cas d’une coupure électrique, votre IL95 commutera 
automatiquement à la puissance de batterie.
remarque: Insérer la batterie en la cassant dans les connecteurs à l’intérieur d’observer 
de compartiment de batterie +/- polarité sur l’attache instantanée de bouton. Important 
: avant de remplacer la batterie, veiller à démonter l’IL95 du téléphone et du courant 
alternatif.
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1. Le voyant de signalisation de 
puissance

2. Volume
3 Tonalité
4 Téléphone Jack (base)
5. Bouton de poussée

6 combiné Jack
7 adapteur Jack de courant alternatif
8. compartiment de batterie
9. commutateur de compatibilité de 

12 positions 
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INSTALLATION
Débrancher la corde de combiné de votre base de téléphone. Insérer cette 1. 
corde dans le “ marqué par cric ; HaNDSET” ;
Brancher un côté de la corde de téléphone courte (incluse) au “ marqué par cric 2. 
; BaSE” ;. Brancher l’autre extrémité à la base de téléphone.
placer le commutateur de compatibilité au “ ; 4” ; arrangement. cet arrangement 3. 
fournissent la compatibilité pour la plupart des téléphones.
attacher l’adapteur de courant alternatif à l’IL95 (situé du côté supérieur de 4. 
main gauche de l’unité) et brancher l’autre extrémité à une sortie électrique 
de fonctionnement.
prendre le combiné. Si vous entendez une tonalité d’invitation à numéroter, 5. 
votre amplificateur IL95 est installé correctement.
Être sûr d’enregistrer votre produit en ligne chez 6. www.clearsounds.com

Si vous n’entendez pas qu’une tonalité d’invitation à numéroter ou la personne que vous 
appelez ne peut pas vous entendre, consulter la section de compatibilité de téléphone.

OPÉRATION
Vous pouvez ajuster le niveau de volume en employant la glissière de commande de 
volume. La poussée de la glissière augmente vers le haut le volume.
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Vous pouvez ajuster la tonalité en employant la glissière de commande de tonalité. 
ajuster la commande de tonalité jusqu’à ce que vous trouviez une position qui fournit le 
bruit le plus clair.

Si vous avez besoin de l’amplification additionnelle à un point quelconque dans votre 
conversation, presser simplement le & ; tenir le bouton de poussée. Quand le bouton de 
poussée est appuyé sur, le microphone dans le combiné est amorti. Libérer le bouton de 
poussée quand vous voulez parler.

Le voyant de signalisation de puissance avance chaque fois que vous prenez le combiné 
pour indiquer que le niveau de puissance est correct. Si le voyant de signalisation n’avance 
pas, vérifier vos raccordements d’adapteur ou remplacer la batterie.

Important : avant de remplacer la batterie, veiller à démonter l’IL95 du téléphone et de 
l’adapteur à c.a.

COMPATIBILITÉ DE TÉLÉPHONE
puisque non tous les combinés de téléphone sont câblés d’une manière standard, nous 
avons fourni un commutateur de compatibilité de 12 positions :

presser le & ; tenir le “ ; sur-hook” ; brancher votre téléphone ou placer le 1. 
combiné dans le berceau.
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ajuster le commutateur en le tournant un “ ; click” ; au prochain arrangement.2. 
Libérer le “ ; sur-hook” ; le commutateur ou prennent le combiné et détectent 3. 
à l’oreille une tonalité d’invitation à numéroter.
continuer ce processus jusqu’à ce que vous entendiez qu’une tonalité d’invitation 4. 
à numéroter et le microphone est fonctionnel. Une fois que vous avez localisé 
l’arrangement approprié, noter lui en cas qu’il est changé accidentellement ou 
vous employez votre IL95 à un téléphone différent.

Note: L’IL95 ne peut pas n’être employé à aucun téléphone où le clavier numérique 
est situé dans le combiné.

GUIDE DE DÉPANNAGE
Si, après installation de votre amplificateur IL95, vous n’avez pas une tonalité d’invitation 
à numéroter ou la personne que vous avez appelée ne peut pas vous entendre, prendre 
les mesures suivantes :

Vérifier que tous les raccordements sont branchés correctement 1. 
S’assurer que la puissance est reliée2. 
Déconnecter l’unité ou utiliser un autre téléphone et vérifier que votre service 3. 
téléphonique travaille correctement
changer le cadran d’arrangement de compatibilité situé sur le fond de l’unité4. 
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RENSEIGNEMENTS  D’ENREGISTREMENT À LA FCC
Votre nouvel appareil a été enregistré auprès de la commission fédérale des 
communications des États-Unis (Fcc). cet appareil respecte les normes de la 
Section 68 de la réglementation Fcc. La Fcc exige que nous vous fournissions les 
informations suivantes :

Branchement et utilisation avec le réseau téléphonique 
national

La Fcc exige que vous raccordiez votre appareil au réseau téléphonique national 
avec une prise téléphonique modulaire. ce téléphone doit être branché sur une prise 
téléphonique modulaire USoc rJ-11c ou rJ-11W. cet équipement ne doit pas être 
utilisé sur une ligne partagée ou sur une ligne de téléphone public 

Avis à l’intention de la compagnie de téléphone
La Fcc exige qu’à la demande de votre compagnie de téléphone locale, vous 
fournissiez les informations suivantes : a) La « ligne » à laquelle vous brancherez 
le téléphone (c’est-à-dire votre numéro de téléphone), et b) Le numéro 
d’enregistrement de l’appareil téléphonique et le numéro d’équivalence de sonnerie 
(rEN). ces numéros sont situés à l’arrière ou sous l’appareil téléphonique. Le rEN 
est utilisé pour déterminer le nombre d’appareils que vous pouvez brancher à votre 
ligne téléphonique, le dépassement du rEN peut empêcher les appareils de sonner 
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lors de la réception d’un appel. Dans la plupart des zones, la somme de tous les rEN 
doit être de 5 ou moins. Veuillez communiquer avec votre compagnie de téléphone 
locale pour en savoir plus à ce sujet.

Directives de réparations
Si l’on détecte un mauvais fonctionnement de votre appareil, la Fcc exige qu’il 
ne soit pas utilisé et qu’il soit débranché de la prise modulaire jusqu’à ce que le 
problème soit corrigé. Les réparations du matériel téléphonique doivent absolument 
être effectuées par le fabricant ou l’un de ses représentants agréés, ou par des 
tiers autorisés par la Fcc. pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour les 
réparations, suivez les directives décrites dans la section « Garantie limitée ».

Droits de la compagnie de téléphone
Si votre appareil cause des problèmes au réseau téléphonique, la compagnie de 
téléphone peut interrompre temporairement votre service téléphonique. Dans la 
mesure du possible, elle vous avisera avant l’interruption de service. Si cet avis 
préalable s’avère impossible, elle vous donnera la chance de corriger le problème 
et elle vous informera de votre droit de porter plainte auprès de la Fcc le plus 
tôt possible. La compagnie de téléphone peut modifier ses installations, son 
matériel, son fonctionnement ou ses procédés, ce qui peut avoir une incidence sur 
le fonctionnement de votre équipement. Vous serez avisés si de tels changements 
sont prévus.
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Information sur les interférences : section 15 de la 
réglementation de la FCC

certains appareils téléphoniques génèrent, utilisent et peuvent émettre des 
radiofréquences et, s’ils ne sont pas installés et utilisés correctement, peuvent 
causer de l’interférence à la réception radio ou télévisuelle. cet appareil a été testé 
et jugé conforme aux normes imposées aux périphériques de classe B, en vertu de 
la section 15 de la réglementation Fcc. ces restrictions sont conçues pour assurer 
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produira pas dans 
une installation donnée. Si votre appareil cause de l’interférence à la réception radio 
ou télévisuelle lorsqu’il est utilisé, vous pourrez corriger l’interférence avec l’une 
de ces mesures : a) s’il est possible de le faire de façon sécuritaire, réorientez 
l’antenne réceptrice de signaux radio ou télévisuel. b) Dans la mesure du possible, 
déplacez le téléviseur, la radio ou les autres récepteurs par rapport à l’équipement 
téléphonique. c) Si votre appareil téléphonique fonctionne avec le courant c.a., 
branchez-le dans une prise de courant c.a. qui se trouve sur un circuit différent de 
celui de la radio ou du téléviseur.

RAPPORT DU CANADA CS03 D’INDUSTRIE
ce produit répond aux caractéristiques techniques du canada d’industrie applicable. 
ceci est confirmé par le numéro de matricule. L’abréviation, Ic avant que le nombre 
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de registratin signifie que le registratin a été exécuté a basé sur une déclaration de la 
conformité indiquant que des caractéristiques techniques du canada d’industrie ont 
été rencontrées. Elle implique cette industrie canada a approuvé cet équipement. 
avant d’installer cet équipement, les utilisateurs devraient s’assurer qu’il est 
permis d’être relié aux équipements de la compagnie de télécommunications 
locale. L’équipement doit également être installé suivre une méthode acceptable 
de raccordements. Le client devrait se rendre compte que la conformité dans 
les conditions ci-dessus puisse ne pas empêcher la dégradation du service dans 
quelques situations. À l’équipement certifié devraient être dépannés par un service 
canadien autorisé d’entretien indiqué par le fournisseur. Tous les réparations ou 
changements apportés par l’utilisateur de cet équipement, ou l’équipement 
fonctionne mal, peuvent donner à la compagnie de télécommunications la cause 
pour inviter l’utilisateur à déconnecter l’équipement. 
avertissement ! Les utilisateurs ne devraient pas essayer d’établir de tels rapports 
eux-mêmes, mais devraient entrer en contact avec l’autorité électrique appropriée 
d’inspection.attention : Le nombre d’équivalence de sonnerie (rEN) assigné à 
chaque terminal fournit une indication du nombre maximum des bornes permises 
d’être relié à une interface de téléphone.L’arrêt sur une interface peut se composer 
de n’importe quelle combinaison de sujet de dispositifs seulement à la condition 
que la somme des nombres d’équivalence de sonnerie de tous les dispositifs ne 
dépasse pas 5. Une indication alternative du rEN est le nombre de charge (LN) ; 
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ce nombre devrait être divisé par 20 pour rapprocher le rEN équivalent. Le nombre 
de rEN de cette unité est indiqué sur le fond de votre répondeur.Si vous maison a 
un équipement particulièrement de câble d’alarme relié à la ligne téléphonique, 
assurer que l’installation du TaLK500 ne désactive pas votre équipement d’alarme. 
Si vous avez des questions au sujet de ce qui désactivera l’équipement d’alarme, 
consulter vos entreprises de téléphone ou un installateur qualifié.cet appareillage 
numérique de la classe B est conforme à IcES-003 canadien. 

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
ce produit est garanti par clearSounds contre toute défectuosité de matériel ou de 
main-d’oeuvre dans des conditions normales d’utilisation pour un (1) an à partir de 
la date d’achat. Si vous éprouvez un problème, communiquez avec notre service à la 
clientèle ou visitez notre site Web à l’adresse www.clearsounds.com.
assurez-vous de conserver votre coupon de caisse comme preuve de la date d’achat 
au cas où vous auriez besoin de recourir au service de la garantie.
pendant une période d’un an suivant la date d’achat, clearSounds communicationsMc 
s’engage à réparer ou à remplacer (à sa discrétion) sans frais votre IL95, si l’on 
constate qu’il présente une défectuosité matérielle ou de main-d’oeuvre. Si nous 
choisissons de remplacer votre IL95, nous pourrons lui substituer un produit neuf ou 
remis à neuf de conception identique ou similaire. La réparation ou le remplacement 
sera garanti pour une période de 90 jours ou pour la durée résiduelle de la garantie (à 
partir de la date d’achat), selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.
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La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou la casse de l’une ou l’autre 
des pièces. Cela comprend les dommages liés au transport, le défaut de se conformer 
aux directives, l’utilisation abusive, les incendies, les inondations, l’utilisation 
d’accessoires incompatibles, les catastrophes naturelles ou la défaillance du service 
téléphonique de votre fournisseur. Le produit ne doit pas être modifié ni démonté 
par quiconque sauf par un représentant autorisé de ClearSounds CommunicationsMC 
. Le fait de modifier l’appareil sans autorisation entraînera l’annulation de toute 
garantie écrite ou implicite.
ClearSounds CommunicationsMC n’assume aucune responsabilité quant à la perte 
de temps, aux inconvénients, à la perte d’usage de votre IL95, aux dommages à la 
propriété causés par votre IL95 ni à tout dommage indirect ou consécutif. 
Les frais d’expédition doivent être payés d’avance et l’emballage du produit doit 
être adapté au transport.
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IMPORTANT : VOTRE COUPON DE CAISSE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE VOTRE 
GARANTIE ET DOIT DONC ÊTRE CONSERVÉ ET PRÉSENTÉ LORS D’UNE RÉCLA-
MATION AU TITRE DE LA GARANTIE.

Service aux États-Unis Service au Canada
ClearSounds Communications ClearSounds Canada
attention: repair center 
1743 Quincy Avenue, Suite 155
Naperville, IL 60540 
USa  
800-965-9043 

Consultez notre site Web à l’adresse www.Clearsounds.Com pour obtenir 
de plus amples renseignements et pour télécharger des manuels et des 

renseignements supplémentaires.

Entendez les belles
choses de la vie
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