
Mode d'emploi 
Call Blocker



Insérer le câble noir dans la prise TEL du
boîtier/bloqueur d'appel et placer l'autre
extrémité dans le téléphone.

Véri�er la tonalité d'invitation à numéroter
et une fois actif l'écran a�chera '0000' ce 
qui indique que le boîtier/bloqueur d'appel
est correctement installé.

Réglage standard

Débrancher le câble de la ligne téléphonique
du téléphone.

Brancher le câble de la ligne téléphonique
dans la prise LINE du boîtier.



Insérer l'extrémité rouge du câble blanc 
dans la prise LINE1 du boîtier/ bloqueur 
d'appel CPR et connecter l'autre extrémité
à votre téléphone.

Véri�er la tonalité d'invitation à 
numéroter et une fois actif l'écran a�chera
'0000' ce qui indique que le boîtier/bloqueur
d'appel est correctement installé.

Réglage Parallèle

Si le numéro de téléphone ne 
s'a�che pas, essayez le réglage 
parallèle.
Débrancher le câble téléphonique
du téléphone.

Insérer le câble dans la prise LINE du
boîtier/bloqueur d'appel CPR.



Réglage ADSL/DSL

Débrancher le câble de ligne téléphonique
du téléphone.

Insérer le câble noir fourni avec le boîtier dans
la prise TEL et placer l'autre extrémité dans le 
téléphone.

Véri�er la tonalité d'invitation à numéroter
et une fois actif l'écran a�chera '0000' ce 
qui indique que le boîtier/bloqueur d'appel 
est correctement installé.

Brancher le câble de la ligne téléphonique
dans la prise LINE du boîtier.



Réglage router/modem

Insérer le câble noir fourni avec le boîtier/ bloqueur
d'appel dans la prise TEL et placer l'autre extrémité
dans le téléphone.

Véri�er la tonalité et une fois actif l'écran
a�chera '0000' ce qui indique que le boîtier
est correctement installé.

Débrancher le câble de ligne téléphonique
du téléphone.

Brancher le câble de la ligne téléphonique
dans la prise LINE du boîtier/ bloqueur
d'appel.



Votre Bloqueur d'Appel

BLOCK LIST/Liste des Numéros bloqués: dérouler vers le haut la liste des numéros bloqués, 
si vous avez bloqué un numéro par erreur appuyer sur la touche DELETE.

CALL LIST/ Liste d'appel: dérouler vers le bas pour voir la liste des 20 derniers appels bloqués. 
Pour ajouter un numéro à la liste de numéros bloqués appuyer sur la touche BLOCK NOW 

Compteur d'appels bloqués:
A�che le nombre de fois qu'un numéro a tenté d'appeler depuis qu'il a été bloqué.

Nombre d'appels bloqués:
A�che la quantité de numéros ajoutés à la liste des numéros bloqués.

Type d'appel bloqué Nombre d'appels bloqués

Type d'appel bloqué

Compteur de numéros 
bloqués

Bloqueur d'appel

Recherche dans la liste

L'image est utilisée à des �ns d'illustration seulement.

Description des touches



Fonction de blocage #2 du téléphone sans �l
Appuyer sur la touche # puis 2 pour activer le bouton BLOCK NOW
à partir de n'importe quel téléphone sans �l. N'oubliez pas que le
bloqueur d'appel doit être connecté à la base du téléphone �xe.

 Note la fonction  #2 fonctionne seulement avec un téléphone sans
 �l reconnu par Call Blocker".

Votre premier appel indésirable

Après avoir installé le boîtier/bloqueur d'appel CPR, répondez au
téléphone comme d'habitude

Si l'appel est indésirable appuyez tout simplement sur le bouton
BLOCK NOW.

Le numéro sera ajouté à la liste de numéros bloqués et ne pourra
plus vous appeler.



Etes-vous satisfaits de nos services?

N'hésitez-pas à laisser un commentaire
www.callblocker.fr

Vous n'êtes pas satisfaits?

Contactez notre service client/service après vente,
nous serons heureux de vous aider à arranger le
problème.

Pour prolonger votre garantie visiter le site:
 www.callblocker.fr/garantie

Extension de garantie



Q: Ai-je besoin de la présentation du numéro de l'appelant pour que le bloqueur d'appel fonctionne?
R: Oui, la présentation du numéro de l'appelant doit être activée sur votre ligne téléphonique pour que le
boîtier/bloqueur d'appel CPR fonctionne correctement. (Sans le numéro de l'appelant le bloqueur d'appel 
risque de bloquer tous les appels).

Q: Pourquoi est-ce que j'ai un signal occupé quand j'essaie d'entrer les codes de programmation?
R: Certains opérateurs téléphonique utilisent des codes de réseaux qui peuvent se désaccorder avec les 
programmations de code du bloqueur d'appel. Pour résoudre le problème, attendez la tonalité et appuyer
le bouton BLOCK NOW pendant 5 secondes. Cela règlera le bloqueur d'appel en mode programmation et 
devrait maintenant permettre de saisir les codes. Vous pouvez en parallèle trouver plus d'informations sur 
l'assistance de programmation sur le site: www.cprcallblocker.com/programming .

Q: Est-ce que je peux utiliser le bloqueur d'appel CPR avec une prise d'adaptateur téléphonique?
R: Oui vous pouvez. Cependant, des problèmes peuvent survenir. Le boîtier/bloqueur d'appel CPR est conçu
pour fonctionner avec la prise téléphonique principale. Si vous voulez avoir d'autre téléphones chez vous, 
il est préférable d'utiliser un téléphone �xe installé avec di�érents combinés sans �l pour que le bloqueur
d'appel puisse protéger tous les téléphones connectés au téléphone principal à la prise téléphonique
principale/la prise téléphonique murale.

Q: Pourquoi il y a-t-il un message "Err" sur mon bloqueur d'appel?
R: Cela est dû à une coupure sur la ligne. Débranchez le bloqueur d'appel pendant 15 minutes puis 
rebranchez-le.

Q: La présentation du numéro de l'appelant ne s'a�che plus sur mon téléphone quand le bloqueur d'appel 
est connecté, que dois-je faire?
R1: C'est souvent dû a une surcharge d'équipement téléphonique sur votre ligne. Essayez de déconnecter 
quelques équipements téléphoniques pour voir si l'identi�ant revient.

R2: Des �ltres ADSL/ DSL de mauvaise qualité sont la cause de problèmes présentation du numéro de
l'appelant. Pour le véri�er, essayer de retirer tous les �ltres ADSL/DSL et débrancher le serveur internet pour
voir si l'identi�ant de l'appelant revient. Si l'identi�ant de l'appelant s'a�che le problème vient du �ltre
ADSL/DSL et devra être remplacé part un �ltre de meilleur qualité et de marque.
R3: Si les consignes n'aboutissent pas, connectez le bloqueur d'appel en réglage parallèle comme décrit 
dans le mode d'emploi.

FAQ: Foires aux questions



Le bloqueur d'appel doit être branché avec le réglage standard
 pour pouvoir intégrer les codes de programmation.

Codes de Programmation additionnels
Comment entrer les codes 
Décrocher le combiné et attendez d'entendre la tonalité d'invitation à numéroter le code
que vous souhaitez ci-dessous.
Vous entendrez un "bip" après chaque # pour con�rmer que la fonctionnalité est 
enregistrée. Vous entendrez plusieurs "bips" si la fonctionnalité a déjà été enregistrée. 

Ajoutez/ Retirez les numéros bloqués ou un code

Fonctionnalités de blocage additionnelles

Ajouter:        **7#       (numéro ou pré�xe )   #
Retirer:          **6#       (numéro ou pré�xe)   #

Activer:        Bloquer tout les appels masqués/ privés - * * 7 # (bip) 7 * # (bip) 
Désactiver: Bloquer tout les appels masqués/ privés - * * 6 # (bip) 7 * # (bip) 

Activer:        Bloquer tous les appels internationaux - * * 7 # (bip) * # (bip) 
Désactiver: Bloquer tous les appels internationaux - * * 6 # (bip) * # (bip) 

Activer:        Bloquer tous les appels avec les pré�xes "00" - * * 7 # (bip) 0 0 # (bip) 
Désactiver: Bloquer tous les appels avec les pré�xes "00"  - * * 6 # (bip) 0 0 # (bip) 

Activer:        Bloquer tous les appels indisponibles - * * 7 # (bip) # (bip) 
Désactiver: Bloquer tous les appels indisponibles - * * 6 # (bip) # (bip) 

Activer:        Bloquer tous les VOIP ( voix sur IP) - * * 7 # (bip) 6 * # (bip) 
Désactiver: Bloquer tous les VOIP ( voix sur IP) - * * 6 # (bip) 6 * # (bip) 

1.

2.

3.

4.

5.
Réinitialiser les paramètres d'usine du bloqueur d'appel - * * 1 # (bip) * # 1 (bip) 6.



Contactez-nous

UK
CPR Call Blocker

Lakeside Tech. Park,
Swansea,

Wales.
SA7 9FF

USA
CPR Global Tech LLC,

2711 Centerville Road,
Wilmington,

Delaware.
19808-1645

AUS
CPR Call Blocker

Level 20 Tower A,
821 Paci�c Hwy,

Chatswood.
NSW 2067

CPR Call Blocker 2018

Si vous avez besoin d'aide pour con�gurer votre bloqueur d'appel ou que vous avez
des questions, veuillez appelez ou envoyer un email à notre assistance technique 
qui se fera un plaisir de vous aider.
 

Email: support@cprcallblocker.com

Assistance technique Royaume-Uni: 
0800 652 7780

Assistance technique Etats-Unis: 
(408) 872 6822

Assistance techniques Australie: 
(02) 8005 5793

Assistance technique Internationale 
(+44) 800 652 7780

Skype: cprcallblocker

www.callblocker.fr



V5000 Call Blocker

L'équipe de 

Merci d'avoir acheté 


