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Introduction

“Décrochez, appuyez sur la photo : le numéro est composé !”
Tout ou presque est dit dans cette courte phrase qui figure sur l’em-
ballage.
Memory Box 9 est un boîtier qui permet la mise en mémoire de neuf 
numéros accessibles par de larges touches sensibles et personnalisa-
bles. 
Utilisable à plat ou fixé au mur, l’appareil se connecte entre le combi-
né et la prise téléphonique murale. 
Un appareil grand public, simple d’utilisation et facile à programmer, 
particulièrement utile à de nombreuses situation de handicap. 

Description

Dimensions : longueur = 155 ; largeur = 125  ; hauteur = 30 mm
L’appareil présente en face avant 9 touches numérotées M1 à M9 :

• dimensions : 33/25 mm
• espace entre es touches : 7 mm
• sensibilité : ± 130 grammes

Les touches sont prévues pour réceptionner des images ou photos, 
protégées par un feuillet plastique (pictogrammes et étiquettes vierges 
fournies).
Au dos, l’appareil présente deux connecteurs : 

• connecteur de ligne 
• connecteur téléphonique

La face arrière comporte : 
• quatre patins antidérapants
• deux trous pour fixation murale 

Un cache de protection permet d’accéder : 
• au compartiment de pile (CR2032  3 volts, fournie) 
• au clavier de numérotation pour la mise en mémoire des 

numéros.
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Utilisation

Effectuer les connections comme indiqué sur la notice et vérifier la 
présence d’une tonalité en décrochant le combiné.

• Mémorisation d’un numéro 
- placer le curseur sur ON ;
- appuyer sur la touche de programmation SET ;
- composer le numéro que l’on souhaite mémoriser ;
- appuyer sur la touche mémoire sur laquelle on souhaite enregis-

trer le numéro pendant 2 à 3 secondes ;
- à la fin de la programmation, déplacer le curseur sur OFF.

• Émettre un appel à partir d’un numéro enregistré en mémoire : 
- décrocher le téléphone
- appuyer sur une touche mémoire
- le numéro est composé automatiquement.

Test et indications

L’appareil est prévu pour être compatible avec la grande majorité 
des téléphones sans fil et téléphones filaires résidentiels. 
L’utilisation et la programmation s’effectuent rapidement et très faci-
lement (pas d’interférence, confort d’écoute préservé).
L’appareil a été testé sans problème avec un téléphone mains libres 
(type Picomed) ne nécessitant pas le décroché du combiné : il suffit 
d’appuyer sur la touche mains libres du téléphone, ou le contacteur 
externe qui lui correspond, puis appuyer sur une touche du Memory 
Box 9 pour composer un numéro.
En établissement, l’appareil fonctionne s’il est connecté à un télé-
phone récent (numérotation vocale) et peut mémoriser les abrégés 
internes (appel infirmière, salle des éducateurs...) ou les huit chiffres 
d’un numéro précédés d’un préfixe pour la prise de ligne vers l’exté-
rieur. 
Bien que destiné au grand public, Memory Box 9 est particulièrement 
indiqué en cas de : 

• difficultés de manipulation fine
• troubles visuels
• troubles de la mémoire

Conclusion

Memory Box 9 complétera efficacement une installation téléphonique 
existante quand l’utilisation des numéros mémorisés s’avère utile et 
quand les touches d’accès sont trop petites pour l’utilisateur. 
L’ergonomie est réussie et la personnalisation des touches très facile.
Vu son prix, il nous est difficile de trouver des inconvénients à cet 
appareil, excepté la longueur du cordon de liaison entre le boîtier et 
le combiné, jugée insuffisante, notamment pour une fixation murale 
(mais un cordon se remplace facilement).Memory Box 9 est garanti 
24 mois. En cas de problème, un service technique est à votre écoute 
au ☎  08 92 70 50 44
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Vue arrière : 
6 = connecteur de ligne

7 = connecteur téléphonique
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