
Téléphone sans fil de Panasonic. 

KX-TGM490C 

 
 

Branchement du téléphone,  

Commencer par enlever les étiquettes de couleur jaune en tirant doucement, si elles semblent coincées, 

ouvrir les rangements des piles, ce sera plus facile. Leurs rôle est d’empecher que les piles se 

déchargent complétement durant le transport. 

  
 

Ensuite vous pouvez procéder au branchement. Pour ce faire, vous devez raccorder l’adaptateur 

électrique à votre prise de courant et ensuite le fil pour le branchement téléphonique à une prise de 

téléphone.  

 
 

Selon l’installation, le téléphone doit être branché dans une prise téléphonique murale ou au modem 

téléphonique de votre fournisseur. Dans le cas du modem, il faudra voir pour brancher le téléphone à 

l’arrière ou avec un câble de rallonge téléphonique. Cela va dépendre de votre installation. 

 
Prise murale ou un modem avec une prise téléphonique. 

 

Lorsque faite et que vous avez de la tonalité, il faudra attendre que les piles du combiné soit chargées, le 

téléphone va vous indiquer d’attendre 7 heures de charge avant l’utilisation. Si ce n’est pas bien chargé, 

vous pourriez être sujet à une coupure de la ligne. 



Le combiné; 

 

Si vous voyez le message « Vérifier ligne » c’est que le téléphone n’est pas 

branché sur la ligne téléphonique ou que celle-ci n’est pas en fonction. Si vous avez 

un doute, faire un test avec un autre téléphone sur votre ligne pour voir si elle est 

fonctionnelle. Si oui, vérifier si le fil de téléphone est bien branché à l’arrière de la 

base.  

 

 

 

 

 

 

 

Les touches du combiné; 

 

Le téléphone se contrôle avec deux touches, la touche « TALK » pour décrocher la 

ligne et la touche « OFF » pour raccrocher la ligne. La touche « OFF » permet aussi 

de quitter un menu si vous configurez le téléphone. 

 

Les touches « -- » permettent de sélectionner les fonctions affichées dans le bas de 

l’écran. Par exemple celle de droite pour « MENU » et celle de gauche 

« INTERCOM ». Les fonctions changent selon la configuration. 

 

Lorsque vous recevez un appel, faite attention de ne pas valider la fonction 

« BLOC » avec la touche « - » à la place de la touche « OFF » pour raccrocher, il 

s’affiche à la place de menu. Cette fonction va bloquer le ou les numéros de 

téléphone sur ce téléphone et les autres téléphones sur la même ligne.  

 

Si il y a des numéros de bloqués, vous pouvez les débloquer, voir le manuel du 

téléphone qui indique la procédure. 

 

La touche centrale avec « VOL + » ou « VOL- » va vous permettre de vous déplacer 

dans les menus de configurations ou voir les numéros des personnes qui ont 

appelées si vous êtes abonnés à l’afficheur.  

 

Si vous touchez à droite, cela vous permettra de rappeler le dernier numéro 

composé, et si vous touchez à gauche, vous pourrez afficher un répertoire 

téléphonique que vous avez composé, voir votre manuel pour plus d’explications.   

 

La touche « BOOST » permet d’avoir l’ajustement du volume de 0 à 15 ou de 12 à 50. Si la touche n’est 

pas éclairée en rouge, il permet un volume de 0 à 15 qui correspond à un téléphone standard. Si la 

touche est éclairée en rouge, il permet un ajustement de 12 à 50 pour un volume plus élevé qu’un 

téléphone standard. Vous pouvez passer d’un ajustement à l’autre selon vos besoins. Le téléphone garde 

en mémoire l’ajustement des deux états du « BOOST ». 

 

La touche avec le symbole d’un petit haut-parleur va vous permettre de passer à l’écoute main libre. 

Vous pouvez basculer du mode main libre ou mode d’écoute du combiné ou vice vers ça. Vous avez 

aussi cette possibilité sur le répondeur. 



Sur le côté gauche du combiné, vous avez le contrôle du volume et de la tonalité. 

 

 
 

Avec les touches « + » VOL  «  - » il sera possible de contrôler le volume du combiné, durant l’écoute le 

volume va varier de 1 à 15 lorsque la touche « BOOST » est éteint ou de 12 à 50 si la touche « BOOST » 

est allumé.  Par contre si ce n’est pas pendant un appel, les touches « + »  VOL « - » vont permettre 

d’ajuster le niveau de la sonnerie du combiné. 

 

Avec la touche « TONE » il sera possible de changer la tonalité d’écoute pendant l’écoute. Chaque fois 

que l’on appui sur la touche, la tonalité passe à une autre. Il y a 6 choix de tonalité. Si le son est 

désagréable, changer de tonalité jusqu’à ce que ce soit ajusté à votre écoute. Dans l’écran, le téléphone 

affiche la référence de la tonalité.  

 

Plusieurs autres possibilités de configuration, comme le changement de l’heure et la date, écouter les 

messages sur le répondeur à partir du combiné, ou créer un répertoire de numéros de téléphone. Pour ce 

faire, vous devez vous référer au manuel du téléphone. Si vous avez un accès internet, il est possible 

d’avoir plus d’information sur le site de Panasonic à l’adresse suivante : 

https://www.panasonic.com/ca/fr/consumer.html . Choisir « Soutien » ensuite « téléphones » et cliquer 

sur « KX-TGM470 ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.panasonic.com/ca/fr/consumer.html


Répondeur,  

 

Votre téléphone est muni d’un répondeur. Si votre fournisseur 

donne accès à une boite vocale, il faudra mettre le répondeur du 

téléphone à OFF. Pour ce faire, vous appuyez sur la touche 

« Answer ON / OFF » pour l’éteindre, le voyant de la touche va 

s’éteindre de même que l’indicateur du nombre de messages 

reçus et un message de confirmation « Répondeur désactivé » va 

se faire entendre. 

 

Par contre si vous n’avez pas de boite vocale, vous pouvez 

utiliser le répondeur en appuyant sur la touche « Answer ON / 

OFF ». Un témoin rouge va s’activer de même que l’afficheur du 

nombre de messages reçus et une confirmation vocale 

« Répondeur activé » se fera entendre. 

 

Vous pouvez ajuster le volume de la sonnerie avec la touche « + 

VOLUME - »  lorsque le répondeur est en attente. Si vous utiliséz 

le volume pendant l’écoute d’un message, il va permettre de 

monter ou abaisser le son.  

 

Il est aussi possible de répondre à un appel avec la touche « SP-

PHONE » en main libre. Ceci peut être pratique si le combiné est dans un autre endroit. Il suffit d’appuyer 

à nouveau pour raccrocher. Il sera possible d’ajuster le son avec le contrôle du volume « + VOLUME - ». 

 

Avec la touche « PLAY/STOP », vous allez pouvoir écouter ou arrêter l’écoute des messages, le nombre 

de messages enregistrés seront affichés. 

Les touches « << » et « >> » vont permettre de vous déplacer dans les messages en mémoire du 

répondeur.  

La touche « ERASE/MUTE » va permettre d’effacer un message tandis que si êtes en conversation, il 

pourra mettre en silence la conversation. Pour la touche « RINGER OFF », il va permettre de couper la 

sonnerie. La touche « SLOW/TALK » va permettre de ralentir l’écoute, ce qui peut aider dans la 

compréhension. 

« LOCATOR/INTERCOM » va permettre de localiser un combiné en produisant un son. 

 

Il est aussi possible de faire un appel en main libre du répondeur, mais vous allez devoir programmer les 

3 mémoires « M1 », « M2 », « M3 » pour la composition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmation des mémoires « M1 », « M2 », « M3 » sur le téléphone sans fil de Panasonic. Dans 

le manuel, vous pouvez avoir une autre méthode pour la programmation des 3 mémoires. 

 

1- Cliquez sur « MENU » du combiné. 

 

2- Avec les flèches vers le bas, descendre jusqu'à « Composition mémoire ». 

 

3- Ensuite faites « SÉLECT ». 

 

4- Si « Comp. Mém. 1 » est vide, cliquez sur « AJOUTER », s’il y a un numéro, déplacer avec la 

flèche vers le bas au suivant. 

  

5- Si « mem 2 » est vide, faites "AJOUTER", même chose pour la mémoire 3. 

 (Note : mem 1, 2, 3 correspond aux touches M1, M2, M3 du répondeur) 

 

6- Vous allez avoir deux choix, faites le choix « Manuel » et ensuite « SÉLECT ». Il est possible de 

faire « Répertoire » s’il y a des numéros dans le répertoire. 

7- Tapez le nom avec le clavier numérique et ensuite faites « OK » ou simplement « OK » si vous 

ne voulez pas de nom. 

 

8- Lorsque « Entrer le numéro », vous tapez au clavier les chiffres du numéro qui sera en mémoire.  

 

9- Lorsque fini, faite « OK ». 

 

10- Lorsqu’il y a « Sauvegarde », faite « SÉLECT », il confirmera en indiquant « Sauvegardé » Il sera 

possible avec la flèche du haut de revenir sur la mémoire précédente ou celle du bas pour la 

suivante. La touche « RETOUR » va permettre de revenir au menu précédent. 

 

La programmation est réalisée. 

Sur le répondeur, pour tester votre programmation ou pour faire un appel avec le répondeur, faites la 

touche « SP-PHONE » suivie de la touche mémoire, soit M1, M2 ou M3. 

Le répondeur va produire l’appel et lorsque complété, il suffira de raccrocher avec la touche « SP-

PHONE » du répondeur. 
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