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Caractéristiques de votre téléphone
Le dispositif fonctionne sur les réseaux 4G/LTE et soutient 
des services de voix et de données.

Caractéristiques extérieures

1. Emplacement de la 
carte SIM

Insérez votre carte Micro-SIM.

2. Bouton de 
réinitialisation

Réinitialisez votre appareil.

3. Connecteur d’
antenne externe

Pour renforcer le signal.

4. Bouton WPS Pour activer la fonction WPS.

5. Téléphone
Connecteur RJ11 pour la 
connexion au téléphone.

6. Réseau local
Connecteur Ethernet RJ45 pour 
la connexion à l'ordinateur.

7. Prise d’alimentation
Connecteur pour l'alimentation 
électrique externe.

8. Interrupteur d’
alimentation

Pour mettre l’appareil en marche 
ou l’éteindre.

9. Indicateurs
Indique le statut de votre 
dispositif.

Indicateurs
Voyant État Description

Alimentation

 

Lumière verte 
allumée

Courant alternatif actif

Éteint Aucun courant alternatif
Messagerie 

vocale
  

Clignotant vert Nouveau message vocal

Éteint
Aucun nouveau message 
vocal

Batterie

Lumière verte 
allumée

Déchargé à plus de 50 % 
(chargeur non branché)

Clignotant vert
Rechargé à plus de 50 % 
(chargeur branché)

Lumière jaune 
allumée

Déchargé entre 20 % et 50 % 
(chargeur non branché)

Lumière jaune 
clignotante

Rechargé entre 20 % et 50 % 
(chargeur branché)

Lumière rouge 
allumée

Déchargé à moins de 20 % 
(chargeur non branché)

Rouge 
clignotant

Rechargé à moins de 20 % 
(chargeur branché)

Éteint Aucune batterie

Wi-Fi

Lumière verte 
allumée

Wi-Fi activé

Clignotant
Données mobiles activées 
ou FOTA

Éteint Wi-Fi désactivé

Réseau

Lumière verte 
allumée

Connecté au réseau LTE

Clignotant vert Itinérance (réseau LTE)
Lumière jaune 

allumée
Connecté au réseau 4G

Lumière jaune 
clignotante

Itinérance (réseau 4G)

Lumière rouge 
allumée

Aucun service, service 
limité, recherche d’un 
réseau, aucune carte SIM 
ou autres statuts d’anomalie

Puissance 
du signal

Lumière jaune 
allumée

Signal élevé

Lumière jaune 
allumée

Signal faible

Lumière rouge 
allumée

Aucun service, service limité 
ou recherche du signal.

Guide d'installation
Installation de la carte Micro-SIM et de la batterie
1. Installez la carte micro-SIM.

 AVERTISSEMENT !
• Éteignez votre appareil avant d’installer ou de remplacer 

la carte micro-SIM. 
• Votre appareil soutient seulement une carte micro-SIM. 
• Pour éviter d'endommager le dispositif, veuillez 

employer seulement la carte qui est fournie par votre 
fournisseur de service et assurez-vous que les contacts 
de carte micro-SIM sont orientés vers le haut en 
l'insérant dans la fente micro-SIM.
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2. Faites glisser le couvercle arrière et retirez-le.

3. Insérez la batterie.

  

Avant de commencer
Chargez votre appareil à l'aide de l'adaptateur 
d'alimentation inclus.
Insérez le fil du chargeur soigneusement dans la prise 
secteur de l’appareil.

Ne pas utiliser une force excessive lors de l'insertion du fil.

Connexion de votre appareil
Veuillez-vous référer à l'image suivante avant de brancher 
votre appareil.  Si vous voulez utiliser le réseau mobile 
pour la connexion à Internet ou à votre téléphone fixe, vous 
devez tout d’abord insérer votre carte micro-SIM.

TÉLÉPHONE 

ALIMENTATION

Mise en marche de votre appareil
1.  Appuyez longuement sur la touche marche-arrêt 

pour commencer. Assurez-vous que le téléphone est 
raccroché avant de l’allumer.

2.  Attendez 1~2 minutes et alors l'indicateur de puissance 
et de batterie devrait être allumé.

Connexion à Internet
Par Ethernet 
1.  Connectez le câble Ethernet au port de réseau local 

(LAN) et à votre ordinateur.

ALIMENTATION

2.  Visitez un site familier pour vérifier que la connexion 
est active et que l’appareil est en mesure d’accéder à l’
Internet comme prévu.

Par l'intermédiaire de Wi-Fi
1. Ouvrez l'application Wi-Fi sur un client à la recherche 

des réseaux sans fil disponibles.

 REMARQUE : 
Veuillez définir le client pour utiliser DHCP pour obtenir 
une adresse IP automatiquement, et le client obtiendra une 
adresse IP comme " 192.168.0.10 »
2. Sélectionnez le SSID (nom de réseau sans fil) de votre 

appareil, puis cliquez Connecter. 

 REMARQUE : 
Les informations du SSID et le mot de passe se trouvent 
sur l’étiquette de votre terminal intelligent.

3. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur OK. 

4. Après quelques instants, le client se connectera à votre 
MF275R avec succès.

5. Visitez un site familier pour vérifier que la connexion 
est active et que l'appareil est en mesure d’accéder à l’
Internet comme prévu.

Brancher l'appareil à un téléphone
1. Débranchez le téléphone de la prise téléphonique 

murale.
2. Branchez le téléphone au port PHONE 1 de l'appareil 

avec un câble de téléphone.

 REMARQUE :
Le port Phone 2 peut être utilisé pour brancher un second 
téléphone ou une station de base sans fil. Tous les 
téléphones connectés au MF275R emploieront le même 
numéro de téléphone.

Faites un appel d'essai
1. Décrochez le combiné du téléphone branché.
2. Marquez un numéro de téléphone.
3. Attendez 4~8 secondes pour que l'appel se connecte.

 REMARQUE : 
Vous devez composer les 10 chiffres, même pour les 
numéros locaux.

Conseils pratiques 
• Appuyez sur 1 pour accéder à votre boîte vocale. Pour 

accéder à votre boîte vocale ou la configurer, appuyez 
simplement sur 1 et attendez de 2 à 4 secondes. 

• Lorsqu'il est mis hors tension, le MF275R n'enverra ou 
ne recevra plus d'appels. 

• Lorsque la batterie n'est pas utilisée  pendant une 
longue période, enlevez-la de votre MF275R et gardez-
la dans un endroit sec et frais.

7 8 9 10 11 12 13


