
Mode Éléments de menu

En cours de conversation • Journal
• Recall
• Centre d’appel*1

• Répertoire
• Stat.*1

Avec un appel en attente dans une zone 
de parcage d’appels

• Stat.*1

Lorsque le répertoire est affiché • Déver. Répertoire

*1 Cet élément ne s’affiche que lorsque la fonction est activée.

Les touches du 
Panasonic KX-HDV330
                                                                              ____________

1. « Menu » : Cette touche permet d’afficher le menu. Le contenu du 
menu varie en fonction des paramètres et du mode. Les éléments 
apparaissant dans chaque mode sont les suivants :

2. Écran tactile.
3. « Home » : Cette touche permet de retourner sur l’écran 
d’accueil. L’écran qui s’affiche et d’autres opérations varient en 
fonction du mode. Appuyer sur cette touche en mode veille 
pour afficher les touches de fonction 1 à 4.
4. Indicateur lumineux: La lampe clignote quand vous recevez 
un appel, lorsque vous avez un message vocal non lu ou 
lorsque vous avez un appel en absence.
5. “Cancel”: Utilisé pour annuler une sélection.
6. Crochet du combiné. Retournée, cette pièce maintient le 
cornet du téléphone en cas de montage mural.
7. / Message: Utilisé pour accéder à votre messagerie 
vocale.
8.    / Recomposer: Utilisé pour rappeler le dernier numéro 
composé.
9.     / Casque: Si installé, permet d’utiliser le casque à la place 
du cornet.
10.            / Muet / Décroché automatique:

- Permet de couper le micro au cours d’une 
conversation;
- Active le décroché automatique pour les appels 
entrants.

11.  / Volume : Ajuste le volume de la sonnerie et celui du 
cornet / casque au cours d’une conversation.
12.  / Mise en attente: permet de mettre son interlocuteur en 
attente.
13. Microphone: Utilisé lors de conversation avec haut-parleur.
14.    / Haut parleur: Active le haut-parleur lors d’un appel.
15. / Transfert : Utilisé pour transférer un appel.
16.    / Conférence: Utilisé pour ajouter une personne dans la 
conversation.
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