
Spécifications 

 

Tension de fonctionnement : 2.8-5 V 

Intensité de fonctionnement : 1-5 mA 

Requis 3 Piles AAA 

FSK/DTMF sensibilité : 25 à 35 DBM 

Signal : rapport signal/bruit 6-50DB 

Le réseau câblé PSTN : Compatible avec téléphone fixe 

Standard et téléphone fixe VOIP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manuel d’utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. BLOCK NO CID - Bloque tous les appels sans numéros indiqués 

(Appels masqués...) 

B. Nombre d’appels reçu non contrôlé (contact présent dans votre 

liste blanche) 

C. OGM - D: défaut, C: personnalisé OFF: autorise tout sauf les 

appels de la liste noire  

D. HAUT/BAS - Parcourez les entrées  

E. REJECT - Ajoutez un numéro à la liste noire, visualisez la liste 

noire  

F. DEL/EXIT - Quitter ou enregistrer, appuyer deux fois pour 

supprimer une entrée  

 

 



Foire aux questions 

1. Que faire si une personne malintentionnée appuie sur la touche 

0 après l’avertissement vocal ? 

 

Il vous suffit de vous rendre dans la liste blanche en maintenant 

la touche ACCEPT puit avec les touches HAUT/BAS de chercher 

le numéro puis de maintenir la touche REJECT. Le numéro sera 

déplacé dans la liste noire. 
 

2. Que faire si j’attends un appel d’une personne (pharmacie, 

livreur) et qu’il ne fait pas partie de ma liste blanche ? 

Il vous suffit d’appuyer sur le bouton ON/OFF. Le filtre ne 

tiendra compte que de la liste noire. Pour le réactivé, il vous 

suffit de ré appuyez sur le bouton. Le correspondant pourra 

donc vous joindre directement sans avoir à passer par SENTRY. 

3. Que faire si le produit est « figé » ? 

Déconnectez le câble téléphonique est retirer les 3 Piles pour 

réinitialiser l’unité. 

4. Comment définir la date et l’heure sur mon filtreur d’appels ? 

La synchronisation de l’heure et de la date est effectuée 

automatiquement grâce à la connexion par le câble de votre 

ligne téléphonique. 

 

 



Exemples de messages 

d’avertissement 

1. Bonjour, je refuse les appels à caractère commercial. Si votre 

appel est légitime merci d’appuyer sur la touche zéro de votre 

téléphone. 

 

2. Les plateformes de télémarketing et autre service à caractère 

commercial ne sont pas acceptés, dans le cas contraire veuillez 

composer sur votre combiné téléphonique la touche zéro.  

 

3. Bonjour, nous sommes la famille Dupont, nous refusons la 

prospection commerciale et les enquêtes d'opinion. Si votre 

appel est fondé merci de bien vouloir appuyez sur la touche 0 

de votre téléphone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. REC/PLAY - Enregistrez votre propre message, écoutez les 

messages reçus  

H. OGM D/C - Message d’avertissement D: default, C:personalisé, 

(Sentry Activé)  

I. ACCEPT - Ajoutez un numéro à la liste blanche, visualisez la liste 

blanche 

J. ON/OFF - Sentry désactivé utilise seulement la liste noire 

K. RINGER - La sonnerie de Sentry peut être activer ou désactiver 

Installation (rapide) 

1. Insérer 3 piles AAA (non incluses) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



I. Création d’une liste blanche avec des nom (facultatif) 

• Appuyez et maintenez ACCEPT jusqu'à voir _  _  _ _ 

• Utiliser le clavier numérique pour saisir le numéro 

• Appuyez sur ACCEPT pour enregistrer le numéro 

• Ré appuyer sur ACCEPT pour enregistrer le nom du contact 

• Pour corriger appuyez sur DEL/EXIT 

 

II. Enregistrer votre message personnalisé (facultatif) 

  

• Pour écouter le message par défaut (ou celui enregistré), 

appuyez deux fois sur REC/PLAY 

• Pour enregistrer votre propre message, appuyez et 

maintenez REC/PLAY jusqu’à entendre un 'bip' indiquant le 

démarrage de l'enregistrement. 

• Appuyez sur REC/PLAY pour interrompre l'enregistrement 

et écoutez votre message.  

• L'enregistrement s'interrompra automatiquement au bout 

de 20 secondes. 

• Appuyez deux fois sur REC/PLAY pour écouter votre 

message personnalisé. 

 

 



Fonctionnalités 

Supprimer un contact de la liste blanche : appuyez sur ACCEPT, pour 

chercher le contact utilisez les boutons HAUT/BAS, puis pressez 

deux fois sur DELETE. 

Désactiver la sonnerie de SENTRY : appuyez sur la toucher RINGER 

pour choisir d’activer la sonnerie (ON) ou de la désactiver (OFF), 

appuyez sur DEL/EXIT pour sauvegarder. 

Bloquer les numéros sans identifiant (CID) : Appuyiez et maintenez 

le bouton REJECT, avec les boutons HAUT/Bas choisissez « BLOCK 

NO CID ». Tous les appels sans identifiant (appels privés, cachés.) 

seront directement rejetés sans que vous ne soyez dérangez par 

une sonnerie. 

Changement des piles du filtreur d’appels : Attention, il vous faut 

effectuez le changement des piles en laissant Sentry alimenté par 

la ligne téléphonique car si vous déconnectez Sentry de votre ligne 

téléphonique et retirez les piles l’unité sera réinitialiser. 

 

 

 

 

 

 

 

 


