
Les codes

Le code système est un  code à 4 chiffres réglé à 0000 à la livraison du Gigaset  
1010.
Ce code sert à protéger les réglages et la configuration du téléphone, il est aussi
utilisé pour l’interrogation à distance du répondeur.
Il est modifiable par l’utilisateur et vous sera demandé pour tous les principaux
réglages.

Le code PIN du combiné est un  code à 4 chiffres réglé à 0000 à la livraison du  
Gigaset.
Ce code est propre à chaque combiné sans fil et sert à verrouiller le combiné en
émission d’appels.
Ce code est aussi modifiable par l’utilisateur.

è la première fois que vous voudrez composer le code système ou le code PIN,
vous devrez donc composer 0000.

Précisions
page 41: Numéros d’appel d’urgence pour le verrouillage du Gigaset 1010  

è ces numéros d’appel d’urgence permettent au Gigaset d’accepter certains
numéros programmés à l’avance lorsque vous décidez de verrouiller le combiné.

Ainsi, en mode verrouillé le combiné n’accepte aucun numéro de téléphone
composé au clavier, sauf les quatre numéros d’appel d’urgence. Ces numéros
doivent alors être composés entièrement et manuellement au clavier.

Touche mémoire:  

Le symbole  q  qui peut apparaître à certaines pages du manuel correspond à la
touche MEM (mémoire) et doit être interprété comme une pression sur cette
touche.

Deux petits « c  » sur l’afficheur du combiné 1000S:

A quoi correspondent les 2 petits « c 
c

 » qui apparaîssent parfois à droite sur

l’afficheur du combiné ?

Ces deux petits « c 
c

 » indiquent simplement que le volume de l’écouteur du

combiné est au maximum. Lorsque le volume est réglé au niveau moyen, un seul
petit « c  » s’affiche, et rien de particulier n’est affiché lorsque le volume est réglé
au niveau faible.
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(*) : pour inscrire le combiné sur la base n°2 ou 3 ou 4, allumer le combiné en appuyant sur 2 et MARCHE, 3 et
MARCHE ou 4 et MARCHE.

Inscrire un combiné Gigaset 1000S
supplémentaire

4 - composer le code
système (par défaut 0 0 0 0)
et appuyer sur la touche  
« # » : attendre que  
l’afficheur indique ensuite la
liste des combinés
disponibles de 1 à 6.
Appuyer ensuite sur 1 pour
inscrire le combiné en n°1,
sur 2 pour inscrire le
combiné en n°2, etc...

Le combiné est alors inscrit.

3 - allumer le
combiné en
appuyant en même
temps sur la
touche 1 (*) et sur  
la touche marche /  

arrêt h  

le combiné s’allume
et affiche « 1 »

1 - Eteindre le
combiné en appuyant
longuement sur la
touche marche / arrêt  

h
Plus rien ne doit
apparaître sur
l’afficheur.

2 - maintenir appuyée la touche carrée
verte de la base jusqu’à l’émission d’une
série de « bips » , puis relâcher la touche.
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Inscrire un combiné Gigaset 1000C
supplémentaire

1 - Allumer le
combiné, puis
appuyer sur la
touche F pour  
accéder aux

menus

2 - Sélectionner le menu
REGLAGES avec la

touche SUITE,  
 et valider avec la

touche OK  

3 - Sélectionner le menu
INSCRIPTION avec la

touche SUITE,  
 et valider avec la

touche OK  

4 - Sélectionner le
POSTE 1(*) avec la

touche SUITE,  
 et valider avec la

touche OK:  

le combiné affiche
« Recherche Poste 1 »

en clignotant
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Inscrire un combiné Gigaset 1000C
supplémentaire (suite)

6 - le combiné
affiche « Entrer
code système ».
Composer le code
système (0 0 0 0
par défaut) et
appuyer sur la
touche OK  

5 - maintenir
appuyée la touche
carrée verte de la
base jusqu’à
l’émission d’une
série de « bips » ,
puis relâcher la
touche.

8 - attendre que le
combiné affiche
«n° int. svp
entrer », appuyer
ensuite sur 1 pour
inscrire le combiné
en n°1, sur 2 pour
inscrire le combiné
en n° 2, etc...

Le combiné
renvoie un bip long
et l’afficheur
indique brièvement
« INTERNE » + le
numéro du
combiné que vous
avez choisi.
Le combiné 1000C
est alors inscrit.

7 - le combiné
affiche «Inscrire
combiné sur Poste
1 » (*), appuyer sur
la touche OK  
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Utilisation branché sur un standard téléphonique.

Si le Gigaset ne sonne pas:

Si votre téléphone ne sonne pas quand vous recevez un appel:

Prenez le combiné sans-fil en main, allumez-le et composez:

a  + b + # + 1 + code système (par défaut 0000) + BIS + 981 +  b

En cas de numérotation incorrecte:

Si vous ne pouvez pas appeler (vous composez le numéro  de votre
correspondant et vous n’obtenez pas votre correspondant):

Prenez le combiné sans-fil en main, allumez-le et composez:

a + b + # + 1 + code système (par défaut 0000) + BIS + 033 + b
è ce réglage active la numérotation décimale. Si vous souhaitez revenir à la
numérotation à fréquences vocales, refaites la même manipulation en utilisant le
code 038 à la place de 033.
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Remise à zéro de la base

Cette manipulation permet de redémarrer le téléphone
s’il semble ne plus réagir aux commandes.

Par exemple si le pictogramme de marche « r » clignote sur l’afficheur du combiné.

Note: La base Gigaset 1010 est à ce moment remise à zéro, le code système  
repasse à 0 0 0 0 et il est nécessaire d’inscrire le ou les combinés sans fil.

2 - maintenir appuyée la
touche carrée verte
de la base et rebrancher
la prise électrique
en même temps  

3 - au bout de 10
secondes environ le
voyant de prise de ligne
de la base clignote.

4 - Garder appuyée la touche
carrée verte de la base tant que ce
voyant clignote.

Ensuite relâcher la touche.

1 - Débrancher la
prise électrique de la
base
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