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Important Information 

Intended Use

This product is designed for use with a snom M-series telephone.  Any other use is considered uninten-
ded use.  Any modification or reconstruction not described in the user manual is considered unintended 
use.

Safety precautions

Please read these precautions and the instructions on how to set up and use the device thoroughly 
before using it.  Save this info sheet and do not give the device to third parties without it.  Please also 
note the information on the proper disposal of the device.

•  Avoid placing the device's Ethernet cable where people may trip over it.  Avoid placing the cable 
where it may be exposed to mechanical pressure as this may damage it.  If the cable is damaged, 
disconnect the device and contact qualified service personnel.

•  The product is for indoor installation only.  Not for outdoor installation!  

•  The operational temperature for the product is between -10°C and + 50°C (14°F and 122°F).  

•  Do not install product in rooms with high humidity (for example, in bathrooms, laundry rooms, damp 
basements). Do not immerse product  in water and do not spill or pour liquids of any kind onto or into 
any parts of it.

•  Do not install product in surroundings at risk for explosions and do not use the product in such 
surroundings (paint shops, for example). Do not use the product if you smell gas or other potentially 
explosive fumes!

• Install the product at a minimum distance of 100 cm (39") to persons and animals.

•  Medical devices might be adversely affected.  Please consider the technical ramifications when 
installing the device in a doctor‘s office, for example.

• FOR THE USA:  Do not use near medical equipment or if you have a pacemaker.

If you have an implanted pacemaker

Setting up

•  Connect the Ethernet cable's RJ45 plug (Ethernet cable not included in delivery) to the RJ45 socket 
on the back of the base and clip the cable into the cable guide.  

1.  Press the  key on a snom M65/M25 handset (not included in delivery) and type *47* to look up the 
IP address of the base.  

2.  Open the browser of a PC in the same network as the base station, and type the IP address into the 
address bar to open the base's web user interface.  Default user name and password:  admin.

For information on setting up the base and the extensions, please refer to the user's manual listed on 
the M series product page at www.snom.com.
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Informations Importantes

Utilisation Désigné

Ce produit est destiné à être utilisé avec un téléphone Snom de la série M.   Toute autre utilisation est 
considérée comme utilisation non intentionnelle. Toute modification de l'appareil qui n'est pas décrit au 
mode d'emploi est considérée comme utilisation non intentionnelle.

Instructions de sécurité

Veuillez lire l'ensemble de ces instructions et des instructions sur la façon de régler et d'utiliser 
l'appareil avant de l'utiliser. Conservez ces informations  et ne cédez pas l'appareil à une tierce partie 
sans eux.  

•  N'utilisez que l'adaptateur fournis avec la base ou un adaptateur spécifiquement recommandées par 
Snom. Les autres alimentations électriques risquent d'endommager ou même de détruire l'appareil. 

•  Evitez de disposer les câbles là où il est possible de trébucher dessus. Evitez également de disposer 
les câbles dans des lieux exposés à des pressions mécaniques pour ne pas risquer de les endom-
mager. Si les câbles sont endommagé, déconnectez l'appareil et contactez un service d'entretien 
qualifié.

•  Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement!  Ne l'installez pas au dehors!   

•  La temperature pour l'utilisation du produit est entre -10°C et + 50°C.    

•  N'installez pas l'appareil dans des pièces humides (par exemple dans des salles de bain, des 
buanderies, ou des sous-sols humides). N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne reversez pas de 
liquides dessus, ni sur aucun de ses éléments. 

• Installez l'appareil à une distance minimum de 100 cm entre l'appareil et des personnes et animaux.

•  N'installez pas l'appareil dans un environnement potentiellement exposé à un risque d'explosion 
et n'utilisez pas l'appareil dans un tel environnement (par exemple dans un atelier de peinture). 
N'utilisez pas le téléphone si vous percevez une odeur de gaz ou d'autres émanations potentielle-
ment explosives.

•  Les appareils DECT peuvent avoir un effet négatif sur les appareils médicaux. Veuillez tenir compte 
des conséquences techniques lorsque vous installez l'appareil dans le cabinet d'un docteur ou un 
endroit similaire.
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Installation

1.  Brancher:

     

Reset

Ethernet 5V DC

Redémarrage 

2.  Trouver l'addresse IP à l'aide d'un combiné de la série M (vendu séparément): 

 ◦ M65/M85:  Appuyez sur la touche ; 

 ◦ M25:  Appuyez sur  

      et tapez *47* pour afficher l'adresse IP de la base sur l'écran du combiné. 

3.  Ouvrez le navigateur d'un PC qui est registré dans le même réseau que la station de base, et saissi-
sez l'adresse IP dans la barre d'adresse pour ouvrir l'interface web de la base. Nom d'utilisateur et 
mot de passe par défaut: admin.

Pour les informations sur la configuration de la base et les postes, consultez le mode d'emploi sur notre 
page web www.snom.com.

© 2018 Snom Technology GmbH   
Tous droits réservés. 

FRANÇAIS

Snom Technology GmbH
Wittestr. 30 G
13509 Berlin, Deutschland
Tel. +49 30 39 83 3-0
Fax +49 30 39 83 31 11
office.de@snom.com
                                                                        
Snom, Inc.
2603 Camino Ramon, Suite 420
San Ramon, CA  94583, USA
Tel.   +1 339 227 6160 
Fax   +1 339 227 6180
office.us@snom.com
   
Snom Technology GmbH
The Courtyard
High Street
Ascot, Berkshire SL5 7HP, UK
Tel.      +44 161 348 7500
Fax      +44 169 348 7509
office.uk@snom.com

Snom Technology GmbH
6 Parc des fontenelles
78870 Bailly, France
Tel.  +33 1 80 87 62 87
Fax  +33 1 80 87 62 88
office.fr@snom.com 

Snom Technology GmbH
Via Milano 1
20020 Lainate, Italia
Tel.   +39 02 00611212
Fax   +39 02 93661864
office.it@snom.com

                                                                                                                                                     
Snom Technology Ltd.
Rm. 828, 5F, No.285, Sec. 4 
Zhongxiao E. Rd., Da‘an Dist.
Taipei City 10692, Taiwan
Tel.   +886 2 8751 1120
Fax   +886 2 8751 1130
office.tw@snom.com

2018001



2 3

Si vous portez un stimulateur cardiaque 

•  Ne pas utilisez ce produit si vous portez un stimulateur cardiaque à moins que les recommandations 
du fabriquant du stimulateur permettent expressément l'utilisation d'équipements émettant des 
signaux radio à pulsations. Suivez toujours les recommandations du constructeur.  

•  Voyez aussi les instructions supplémentaires "Appareils électromédicaux implantés" à la page 
prochaine.

Informations supplémentaires de sécurité
Petits enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites composantes. Conservez-le hors de portée 
des mains des petits enfants. 

Environnement d'utilisation

N'oubliez pas de suivre toutes les réglementations locales particulières et éteignez toujours votre 
appareil lorsque son utilisation est interdite ou susceptible de causer des interférences ou des dangers. 
N'utilisez l'appareil que dans sa configuration de fonctionnement normale. Ne placez pas de cartes 
bancaires ou d'autres supports de données magnétiques à proximité de l'appareil parce que les infor-
mations qu'ils contiennent pourraient être effacées. 

Appareils Medicaux

L'utilisation de tout équipement générant des signaux radio peut interférer avec le fonctionnement 
d'appareils médicaux insuffisamment blindés. Consultez un docteur ou le constructeur de l'appareil mé-
dical afin de déterminer s'il est suffisamment blindé contre des émissions de fréquence radio externes 
ou si vous avez d'autres questions à ce sujet. Eteignez votre combiné dans les centres médicaux lorsque 
les signes affichés vous demandent de le faire. Les hôpitaux et les centres médicaux sont susceptibles 
d'utiliser des appareils sensibles aux émissions de fréquence radio externes. 

Appareils électromedicaux implantés 

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de maintenir une distance minimale de 20 cen-
timètres entre un téléphone sans fil et les appareils médicaux implantés comme des stimulateurs cardi-
aque ou des défibrillateurs automatique pour éviter une éventuelles dysfonctionnement des appareils 
médicaux. Si vous utilisez un tel appareilvous devez:

•  toujours maintenir l'appareil sans fil à plus de 20 centimètres de l'appareil médical lorsque l'appareil 
sans fil est allumé;

• ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche poitrine; 

•  tenir l'appareil sans fil à l'oreille de l'autre côté de l'appareil médical afin de minimiser le risque de 
dysfonctionnement; 

•  éteigner immédiatement l'appareil sans fil s'il y a une quelconque raison de suspecter un dysfoncti-
onnement de l'appareil medical;

• liser et suiver les instructions du fabricant de l'appareil médical.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un appareil médical implanté, 
consultez votre médecin.

Conforme à SELV (Safety Extra Low Voltage) - TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)

Le niveau de sécurité des connexions d'entré/sortie est conforme aux recommandations SELV /TBTS.

Environnements à risque d'explosion 

Eteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez à un endroit avec une atmosphère qui est à risque 
d'explosion et suivez les instructions sur les panneaux indicateurs. Une étincelle peut déclencher une 
explosion ou une incendie à un tel endroit et occasionner des blessures corporelles ou même la mort. 
Eteignez l'appareil dans les lieux de ravitaillement en carburant comme les stations-essence ou les 

pompes à essence. Respectez les restrictions d'utilisation des posted émetteur-récepteur radio dans 
les dépôts, les réservoirs et les lieux de distribution de carburant, les usines chimiques ou les champs 
d'explosion. Les endroits dont l'atmosphère est sont souvent, mais pas toujours, clairement indiquées. 
Ils comprennent les pont inférieurs des navires, les tuyeaux et les établissements de transfert ou de 
stockage de produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les endroits ou 
l'air contient des réactifs ou des particules comme des poussières de grain ou de mètal. 

Appareils Électroniques Sensibles

En l'état actuel de la recherche, les téléphones sans fil DECT n'ont normalement pas un effet négatif 
sur les appareils électroniques. Néanmoins, vous devez toutefois prendre certaines précautions si vous 
désirez utiliser des téléphones DECT à proximité de tels appareils comme l'équipement de laboratoire 
sensible. Observez toujours une distance minimale de 10 cm de l'appareil ou l'équipement électronique, 
même lorsque le téléphone est en mode veille. 

Surtensions Électriques

Nous vous recommandons d'installer un parasurtenseur entre la prise secteur et votre 'appareil 
èlectrique pour le protéger contre toute surtension, causée par un coup de foudre local ou un autre 
surtension électrique. 

Nettoyage
Utilisez un tissu antistatique. N'utilisez pas de l'eau ou un produit de nettoyage liquide ou solide. Ils 
peuvent endommager les composants éléctroniques ou les surfaces du produit.

Conformité au Standards

Cet appareil est marqué CE et conforme aux standards de sécurité, de santé et environne-
mentaux de tous les directives européennes applicables. Cet appareil est conforme avec les 
normes de la FCC des États-Unis en ce qui concerne la santé, la sécurité et l'environnement. 
La déclaration de conformité peut être demandée de snom (adresse: voir page 4).
L'ouverture et la modification de l'appareil sans autorisation annule la garantie et peut éga-
lement annuler la conformité CE et la certification FCC. En cas de mauvais fonctionnement, 
veuillez contacter le personnel d'entretien agrée, votre revendeur ou bien snom.

• Sécurité:  IEC 60950-1:2005

• Bande de fréquences: 1880-1900 MHz (EU), 1920-1930 MHZ (US)

• Connecteur Ethernet:  RJ45 (8P8C)

•  Alimentation :  Bloc d'alimentation Ten Pao, tension d'entrée 100-240 VAC, tension de sortie 5V DC 
600 mA, connecteur coaxial

 ◦ EU:  Modèle no S003GV0500060
 ◦ US:  Modèle no  S003GU050060

Mise au rébut

Ce téléphone est soumis à la Directive 2002/96/CE et ne peut être mis au rebut avec les 
déchets ménagers normaux.

Si vous ne savez pas ou mettre au rebut oú faire recycler l'appareil lorsqu'il arrive au terme 
de son existence, contactez votre municipalité, la société locale en charge de la gestion des 
déchets ou votre vendeur.

Pour les pays hors de l'Union Européenne

La mise au rebut des équipements électriques et électronique dans les pays hors de l'Union Européenne 
doit se faire en respect avec les réglementations locales. Veuillez contacter les autorités locales pour 
d'avantage d'informations.


