
Thank you for selecting the UA-45 phone amplifie r.  This unique 

amplifier is compatible with vi rtually any modular connected phone 

system.  It enhances the clarity and inc reases incoming volume (up 

to 170 times) for louder and clea rer conversations.  UA-45 comes 

with these items:

1.  Install a 9-volt battery (n ot inc luded)  and  co nnec t the UA -45 to your tele -
phone handset as shown. Use only the provided “short cord” to c onnec t 
UA-45 to the phone base. (Note:  Igno re the ON /OFF indicator while doing 
any switch setting. It is not relevant at this time.) For your safet y, always dis -
connect UA-45 f rom the phone base befo re replacing its batte ry.  Use a coin 
to pry open the batte ry doo r.

4.  While talking on the phone, verify you can va ry the handset volume by 
rotating the volume cont rol on the amplifie r.  (Caution:  Lower the volume 
control if you notice the re is a squeal sound in the handset).

5.  While on the phone, t ry di fferent Tone Cont rol settings to find the one with 
the best incoming sound clarit y.  Lower the volume if you notice a squeal -
ing sound in the handset.  Keep this setting for all futu re calls. You do not 
need to change this tone setting again.  Reco rd this tone setting for futu re 
refe rence.

6.  Press and hold the BOOST button down.  Verify the incoming voice be -
comes louder and the BOOST LED is on.  You must release this button 
when talking because your voice is muted if this button is held  down.

7.  The ON / OFF indicator light should be on while the phone is in  use.  It 
will go o ff in 8-15 seconds after going on-hook (or if the re is no sound / 
voice for 8-15 seconds).

8.  During no rmal usage, a 9-volt alkaline batte ry may last 6-12 months.  
Please replace the batte ry if the ON / OFF indicator becomes dim or if 
the receiver sound is disto rted.

9.  An optional 9-volt AC adapter (not included) may be installed a t this 
time.  This adapter p rovides no rmal operating power while the batte ry 
serves as a back-up in case of power outage.  The batte ry should be 
changed once eve ry two years or sooner if you notice the ON / OFF 
indicator failed to come on during power outage.

2.  Set Volume cont rol to its mid-point.  Set Tone Cont rol Switch to Position 2.

3. S etting the C ompatibility S witch:  There are 7 pos itions on this  switch.  Pos i-
tions  1 to 6 are for compatibility setting use.  Pos ition 7 is  a “by-pass” position 
and o ffers  no amplification and should only be used in case of emergency 
when

 

U n i v e r s a l 
P h o n e  A m p l i f i e r

Specifications:

Installation & Operation:

Featu re Identification:

1.

2.

3.

4.5.

6.

7. 8.
9.

Rota ry volume1.  
ON / OFF  Indicator2.  
Compatibility Switch3.  
Tone Cont rol Switch4.  
Handset Jack5.  

Boost Button and LED6.  
Jack to phone7.  
Jack for optional AC adapter8.  
Batte ry cover9.  

Volume Cont rol

Tone Cont rol

Tone Cont rol

Jack for optional AC adapterTo Phone base

On-O ff Indicator

Boost button

Compatibility 
Switch

A.  Set Compatibility switch to Position 1 (Note:  This is the most  popular setting and is used 
by most phones.  Igno re ON / OFF indicator status while setting this switch.  It is n ot 
relevant at this time.)

B.  Lift up the handset and verify you can hear a clear dial tone. 
C.  If there is no clear dial tone, hang up the handset and move the Compa tibility switch to 

the next position and repeat Step B.
D.  If you do get a clear dial tone, verify the dial tone loudness can be changed by rotating 

the volume cont rol.  If the re is change in dial tone loudness, go to Step F.
E.  If the dial tone loudness can not be changed by rotating the volume cont rol, hang-up the 

handset and move the Compatibility switch over to the next posi tion.  Repeat Step B.
F. Use the telephone keypad to make a call and verify you can hear  each othe r.
G.  If you can hear each othe r, then the p resent Compatibility switch setting is the cor rect 

one and you a re done.  Reco rd this switch setting for futu re refe rence.   Go to Step 4.
H.  If not, t ry the next Compatibility switch position until you can hear eac h other clearl y.  

(Note:  Feel f ree to experiment with any switching setting.) Questions?

1.  ON / OFF indicator is dim or does not turn ON:  Replace the bat tery.
2.  Can not hear dial tone or can not hear each other:  Make su re the Com -

patibility switch is at the p roper setting.  If necessa ry, repeat A to D of 
installation Step 3 above.

3.  The re is a loud squealing sound in my handset:  The volume or tone is set 
too high, lower volume or tone setting to stop the noise.

Warranty Service Information:

UA-45 comes with one-year limited warrant y. We warrant during this warranty period, 
from the date of pu rchase, to the original consume r, UA-45 to be f ree f rom defects in 
materials and workmanship under intended home use. In the event  that UA-45 fails to 
function p roperly within one year of original pu rchase due to defects in materials or 
workmanship, return the unit (f reight p repaid) with p roof of pu rchase (sales receipt or 
packing slip, no exceptions) to Se rene Innovations. Se rene Innovations will either repair 
or replace the unit (with a refurbished unit or unit of equal condition) and return it to you 
(using UPS/USPS g round shipping) at no cost to you if the unit is returned within 30 
days of pu rchase. If the unit is returned after 30days of pu rchase but within the warranty 
period, the re will be a warranty handling charge of US $9.95 for each retur n. 

This warranty does not apply to any p roduct that has been accidentally damaged, 
abused, misused or negligent, used on electrical f requency or voltage other than marked 
on p roduct and/or described in manual. Defects or er rors caused by unauthorized altera -
tions, repairs, and/or tampering a re also not cove red by this warrant y.
This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have o ther legal rights 
that va ry from states to states.

If a defect cove red by this warranty should occu r, p romptly contact a Customer Ca re 
Rep resentative by phone or log onto ww w.se reneinnovations.com to obtain a Retu rn 
Authorization Number (RAN) and shipping instructions befo re shipping the p roduct to 
us. Any shipment without a RAN will not be accepted and will be  returned to you at your 
expense. Any authorized returned p roduct must be accompanied with p roof of pu rchase 
and a brief explanation of the p roblem.
For out of warranty repai rs and service, please contact our Customer Ca re Depa rtment 
for di rections.

Power source  9 volt alkaline batte ry (Not 
Included)

Battery consumption 10 mA typical; automatic shut-o ff if 
there is no voice

Battery life  6-12 months depending on usage

Amplification without Boost 30 dB

Amplification with Boost 45 dB

Auto shut o
battery)

8-15 seconds if no sound or voice

Compatibility switch (6 positions) +  a “by-pass” position

Indicators ON / OF F, and BOOST

Controls Volume, BOOS T, Tone Cont rol, 
Compatibility

Optional AC adapter 9 vdc. 200 mA  (not p rovided)

Operating temperature 0 to 45 deg ree C

Storage temperature  -20 to 50 deg ree C
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IMPO R TANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING – When using telephone equipment or electric appliances,  basic 

precautions should always be followed to reduce the risk of fi re, electrical 
shock and inju ry to persons, including the following:

1.  Read all the instructions befo re using the appliance.
2.  To reduce the risk of inju ry, close supervision is necessa ry when an appli -

ance is used near child ren.
3.  Do not make contact  with moving pa rts or any exposed metal su rface.
4.  Only use attachments recommended or sold by the manufactu rer.
5.  Do not use outdoors.  Do not use near wate r, for example, near a bath 

tub, wash bowl, kitchen sink or laund ry tub, in a wet basement or near a 
swimming pool.

6.  To disconnect, tu rn all cont rols to the o ff position, then remove plug f rom 
outlet.

7.  Do not unplug by pulling on co rd. To unplug, grasp the plug, not the co rd.
8.  Unplug f rom outlet when not in use and befo re servicing or cleaning.
9.  Do not operate any appliance with a damaged co rd or plug, or after the 

appliance malfunctions or is d ropped or damaged in any manne r. Retu rn 
appliance to the nea rest authorized service facility for examination, repai r, 
or electrical or mechanical adjustment.

10.  Use only the power co rd and batteries indicated in the manual.  Do not 
dispose of batteries in fi re.  They may explode.  Check local codes for 
possible special disposal instructions.

11.  Plug any power adapter to the socket-outlet that near the equip ment and 
should be easily accessible.

12.  Avoid using any telephone p roduct during an electrical sto rm.  The re may 
be a remote risk of electric shock f rom lightning.

13.  Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

“S AVE THESE INSTRUCTIONS”

This equipment complies with Pa rt 68 of the FCC Rules.  On the equipment is a label that contains, among other info rmation, the 
FCC registration number and ringer equivalence number (REN) for thi s equipment.  If requested; this info rmation must be p rovided to your 
telephone compan y.

This equipment uses the following Universal Service O rder Codes (“USOC”) jacks:  RJ-11.  Connection to the telephone network should be 
made by using standa rd modular telephone jack type RJ11.  

The REN is useful to dete rmine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when 
your telephone number is called.   In most, but not all a reas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed five 
(5.0).  To be ce rtain of the number  of devices  you may  connect to  your line, as dete rmined by the REN,  you should  contact your local  telephone 
company to dete rmine the maximum REN for your calling a rea.  

If your telephone equipment causes ha rm to the telephone network, the telephone company may discontin ue your service temporaril y.  If pos -
sible, they will notify you in advance.  But if advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible.   You will be info rmed of 
your right to file a complaint with the FCC.  

Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or p rocedu res that could a ffect the p roper functioning of 
your equipment.  If they do, you will be notified in advance to give you an oppo rtunity to maintain uninterrupted telephone service.  

In the event this equipment should fail to operate p roperly, disconnect the unit f rom the telephone line. Try using another FCC app roved tele -
phone in the same telephone jack.  If the t rouble persists, call the telephone company repair service bu reau.  

If the t rouble does not persist and appears to be with this unit, discon nect the unit f rom the telephone line and discontinue use of the unit until 
it is repai red.  For repair or warranty info rmation, please contact Se rene Innovations, Inc. at  562- 407 5400. Please note that th e telephone 
company may ask that you disconnect this equipment f rom the telephone network until the p roblem has been cor rected or until you’ re su re that 
the equipment is not malfunctioning.  

The re a re no user serviceable pa rts in this equipment.

This equipment may not be used on coin service p rovided by the telephone compan y.  Connection to pa rty lines is subject to state tari ffs.  
Contact the state public utility commission, or public service commission for info rmation.

If your home has specialty wi red ala rm equipment connected to the telephone line, ensu re the installation of this equipment does not disable 
your ala rm equipment.   If you have questions about what will disable al arm equipment, consult your telephone company or a qualified insta ller.

Modification: Any modification not exp ressly app roved by the manufactu rer of this device could void the user ’s authority to operate the 
device.

NOTICE: The Indust ry Canada label identifies ce rtified equipment.  This ce rtification means that the equipment meets telecommunica -
tions network p rotective, operational and safety requirements as p rescribed in the app ropriate Terminal Equipment Technical Requi rements 
document(s).  The Depa rtment does not guarantee the equipment will operate to the user ’s satisfaction.

Befo re installing this equipment, users should ensu re that it is pe rmissible to be connected to the facilities of the local telecom munications 
compan y.  The equipment must also be installed using an acceptable met hod of connection.  The customer should be awa re that compliance 
with the above conditions may not p revent degradation of service in some situations.  

Repairs to ce rtified equipment should be coo rdinated by a representative designated by the supplie r.  Any repairs or alterations made by the 
user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the  telecommunications company cause to request the user to disconnect the 
equipment.  Users should ensu re for their own p rotection that the electrical g round connections of the power utilit y, telephone lines and inte rnal 
metallic water pipe system, if p resent, a re connected togethe r.  This p recaution may be pa rticularly impo rtant in rural a reas.  

Caution: Users should not attempt to make such connections them selves, but should contact the app ropriate electric inspections authorit y, or 
electrician, as app ropriate.  The REN for this amplified telephone as stated on the IC regulato ry label located on the bottom of the p roduct is 
REN # 0.9B 

NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each te rminal device p rovides an indication of the maximum number of te rminals 
allowed to be connected to a telephone inte rface.  The te rmination on an inte rface may consist of any combination of devices subject only to 
the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the  devices does not exceed 5.

Folding line

UA -45

there is  a total power outage. 



Merci d’avoir choisi le UA-45 Amplificateur de Téléphone. Cette 

Amplificateur unique est compatible avec p resque tous les systèmes 

téléphoniques à prises modulai res. Ils clarifient et amélio rent la voix de 

votre interlocuteur (jusqu’à 170 fois) pour des conversations clai res et 

nettes. UA-45 est fou rni avec les items suivants :

1. Installez une pile 9 volts  (non inclus) dans le compartiment à pile. C onnectez 
le combiné au UA-45 tel qu’indiqué c i-dessous.  Utilisez seulement  le fil de 
branchement fourni pour connecter le UA-45 à la prise de combiné de la base 
du téléphone.  (Note: Veuillez ignorer l’indicateur de Marche/Arrêt lorsque vous 
effectuez quelques ajustement. C e n’est pas important à ce moment.)

4.  Lorsque vous parlez au téléphone, vérifiez que vous pouvez modi fier le 
volume de vot re combiné à l’aide du contrôle de volume de l’amplificateu r.  
(Attention: Baissez le volume si vous entendez un bruit aigu st rident dans 
votre combiné).

5.  Lorsque vous parlez au téléphone, essayez di fférent ajustement pour t rou-
ver celui qui vous convient le mieux. Baissez le volume si vou s entendez 
un bruit aigu strident dans vot re combiné.  Ga rdez cet ajustement pour 
tous vos appels futurs. Vous n’avez pas besoin de modifiez l’ajustement 
de la tonalité de nouveau. Notez cet ajustement pour utilisation ultérieu r..

6.  Maintenez enfoncé le bouton d’amplification (BOOST). Vérifiez si la voix 
de vot re interlocuteur est amplifiée et que l’indicateur est allumé. Vous 
devez relâcher ce bouton lorsque vous voulez parle r, car son utilisation 
implique la mise en sou rdine de vot re mic rophone.

7.  Le voyant Ma rche/Arrêt devrait êt re allumé lorsque vous parlez. Il 
s’éteindra en 8-15 secondes lorsqu’il est en attente (s’il n’y a ni son ni 
voix pour plus de 15 secondes).

8.    Lors d'une u tilisa tion normale,  la pile alc aline de 9 V olts d evrait dure r 
  entre 6 et 12 mois.  Si le son à l'écoute devient de mauvaise  qualité ou 
  l'indicateur On/OFF faiblit, alors il est temps de changer la  pile.

 

 

2.  Réglez le volume en position médiane (½). Réglez le contrôle  d e  tonalité  en 
position 2.  

3.  Ajustement de l’interrupteur de compatibilité: Ils y a sept (7)  positions à 
l’interrupteur. Les positions 1 à 6 sont pour  des ajustements de compatibili té. 
La position 7 est une position de contou rnement et n’est pas pour un usage 
régulie r.  Elle n’o ffre aucune amplification et ne devrait êt re utilisé qu’en cas 
d’urgence, comme lors d’une panne totale d’électricité. 

Caractéristiques:

Installation & Opération:

Identification de fonction

1.

2.

3.

4.5.

6.

7. 8.
9.

Contrôle de volume1.  
Voyant Ma rche/Arrêt2.  
Sélecteur de compatibilité3.  
Contrôle de tonalité4.  
Prise pour combiné5.  
Bouton sur amplificateur avec 6.  
voyant lumineux

Prise de branchement au 7.  
téléphone
Prise d’adaptateur8.  
Couve rcle de piles9.  

Contrôle de volume

Contrôle de 
tonalité

Contrôle de 
tonalité 

Vers l’adaptateur

Vers le télé -
phone

Voyant de Mar -
che/ArrêtBouton sur ampli -

ficateur 

Interrupteur de 
compatibilité

A.  Réglez l’interrupteur de compatibilité 1 (Note: Ceci est le rég lage le plus largement uti -
lisé et convient à la plupa rt des téléphones. Veuillez igno rer l’indicateur de Ma rche/Arrêt 
lorsque vous e ffectuez quelque ajustement. Ce n’est pas impo rtant en à ce moment.)

B.  Déc rochez le combiné et vérifier si vous entendez clai rement la tonalité. 
C.  Si la tonalité n’est pas clai re, racc rochez le combine et réglez l’interrupteur de compati -

bilité à la position suivante. Refaite l’étape B.
D.  Si vous entendez clai rement la tonalité, vérifiez que vous pouvez ajuster le volume en  

utilisant le contrôle de volume.  S’il y a un changement, aller  à l’étape F.
E.  Si le volume ne peut êt re changé à l’aide du contrôle de volume, racc rochez le combiné 

et réglez l’interrupteur de compatibilité à la position suivant e. Retou rnez à l’étape B.
F. Utilisez le clavier du téléphone et e ffectuez un appel et vérifiez que vous pouvez vous 

entendre cor rectement.
G.  Si vous pouvez vous entend re cor rectement, alors vot re sélecteur de compatibilité est 

ajusté cor rectement. Notez cette ajustement pour utilisation ultérieu r.  Allez à l’étape 4.
H.  Sinon, passez à la p rochaine position jusqu’à ce que vous entendiez clai rement.  (Note: 

Il est recommandé d’essayer le plus d’ajustement possible pour un pe rformance opti -
male.) 

Questions?
1.  L’indicateur Ma rche/Arrêt ne s’allume pas : Changez la pile.
2.  Aucune tonalité ou aucun son : Assu rez-vous que l’indicateur du casque avec mic ro-

phone n’est pas allumé. Assu rez-vous que le sélecteur de compatibilité n’a pas été 
déplacé accidentellement. Si nécessai rement, répétez les étapes A à D de la section 
3.

3.  Aucun son dans le casque: Assu rez-vous que le voyant du casque est allumé. 
Vérifiez que l’interrupteur du casque mic rophone est cor rectement ajusté. Voir l’étape 
deux (2) de la section Fonction du casque avec mic rophone.

4.  Il y a un bruit aigu strident : Le volume ou la tonalité est t rop élevé, baissez le volume 
ou la tonalité.

Garantie:

UA-45 et fou rni avec une garantie limitée de un an. Nous garantissons que du rant cette 
période, à pa rtir de la date d’achat, le p ropriétai re original du UA-45 est p rotégé des 
défectuosités des pièces et mains d’oeuv res, vous n’avez qu’à retourner l’appa reil (frais 
de transpo rt prépayes) avec une p reuve d’achat ( reçu de magasin ou reçu de colis) à  
Se rene  Innovations. Se rene Innovations va soit remplacer ou répa rer l’unité (avec des 
pièces neuves ou dans un état semblable) et vous le retourner (par UPS/Poste livraison 
par lien ter rest re) sans frais si l’appa reil est retourné dans un délai de 30 jours à pa rtir de 
la date d’achat. Si l’appa reil est retourné après les 30 jours, mais pendant la période de 
garantie, de frais de US $ 9.95 ont appliqué a chaque retour.

Cette garantie ne s’applique pas aux p roduits ayant été endommagé accidentellement, 
sur utilisé, mal utilisé or utilisé de maniè re négligente, utilisé sur un voltage ou une 
fréquence électrique di fférente qu’indiqué sur le p roduit ou décrit dans le manuel. Les 
défectuosités et les er reurs causés par des modifications non autorisées, des répara -
tions et/ou ouve rture du boîtier ne sont également pas couve rt par la garantie.

Cette Garantie vous donnes des d roits légaux spécifiques, et vous posséder également 
d’autres d roits, dépendant de l’état dans lequel vous vivez.

Si une défectuosité couve rte par cette garantie se p roduit, contactez rapidement un 
représentant de not re dépa rtement de Service à la clientèle par téléphone ou visitez le 
www.se reneinnovations.com pour obtenir un numé ro d’autorisation de retour (NAR) ainsi 
que les instructions d’envoie pour nous retourner le p roduit. Tous les envois sans numé ro 
d’autorisation de retour ne se ront pas accepter et vous se rons retournés à vos frais. Tous 
les p roduits autorisés pour un retour doivent êt re accompagnés par une p reuve d’achat 
et une brève explication du p roblème. Pour plus de renseignement sur des réparations 
et services hors garantie, contactez not re dépa rtement de Service à la clientèle.

Alimentation électrique 9 volt pile alcaline (non inclus)

Consommation de la pile 10 mA ; mise en arrêt automatique après 
15 secondes sans son

Longévité des piles 6-12 mois selon l’usage

Amplification 30 dB

Amplification avec BOOST 45 dB

Mise en arrêt automatique (pour 
ménager la pile)

8-15 secondes sans son

Interrupteur de compatibilité (6 positions) +  contou rnement

Indicateurs Marche/Arrêt, Casque, et sur 
amplification (BOOST)

Contrôles Volume,  BOOS T, Tonalité,  et Compatibilité

Non-inclus adaptateur AC  9 volts DC 200 mA 

Température de fonctionnement  0 à 45 degrés C

Température d’entreposage  -20 à 50 degrés C

Se rene Innovations, Inc. 14731 Carmenita Rd.  Norwalk, CA 90650  Tel:  866-376-9271
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Conseils de sécurité important
ATTENTION – Quand vous utilisez de l’équipement téléphonique ou des appa reils 

ménagers, vous devriez suiv re ce rtaines règles de base de sécurité pour rédui re les 
risques d’incendies, de chocs électriques et blessu res corpo relles, incluant celles 
qui suivent;

1- Lire toutes les instructions avant d’utiliser un appa reil.
2- Pour rédui re les risques de blessu re, la supervision d’un adulte est nécessai re 

quand l’appa reil est utilisé près d’un enfant.
3- Ne pas touchez les pièces en mouvement ou une su rface métallique exposé.
4- N’utilisez que des attaches recommandé ou vendu par le fabriquant.
5- Ne pas utilisez à l’extérieu r. Ne pas utilisez près de l’eau ou d’une sou rce d’eau, 

près d’un bain, d’un bol à main, d’un évie r, bac à lessive r, dans un sous-sol humide 
ou près d’une piscine par exemple.

6- Pour déconnecte r, mettre tout les interrupteurs hors-tension, puis débrancher l’ap -
pa reil du mu r.

7- Ne pas débrancher en tirant sur le fil. Ti rez plutôt sur la prise, non le fil.
8- Débrancher  de la prise  murale lorsque  vous n’utilisez  pas l’appa reil, ou  avant l’ent re-

tien et nettoyage de l’appa reil.
9- Ne pas utilisez un appa reil qui a un fil ou une prise de branchement endommagé, 

qui a connu une défaillance, qui a été échappé ou qui a été end ommagé de 
n’importe quelle façon. Veuillez retourner l’appa reil au service de réparation autorisé 
près de chez vous pour une évaluation, réparation ou pour un aj ustement mécani -
que ou électrique.

10-  Utilisez seulement les piles et la prise de branchements mentio nnés dans le liv ret 
d’instruction. Ne jetez pas des piles dans le feu, car elles pe uvent explose r. Recher -
chez plutôt des organismes locaux sur la façon de disposez de vos piles.

11-   Branchez le bloc d’alimentation dans une prise murale près de l’appa reil et qui est 
facilement accessible.

12-  Évitez d’utiliser des appa reils téléphoniques lors d’orages. Ils y a danger d’élect ro-
cution par la foud re.

13-  N’utilisez pas un téléphone près d’une fuite de gaz pour rappo rter cette fuite.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Conformité aux normes du FCC

Cet équipement est confo rme à l’index 68 des règles du FCC. Sur l’équipement se t rouve un logo qui contient, ainsi que plusieurs aut res 
informations, le numé ro d’en regist rement du FCC et un nomb re d’équivalence de sonnerie (REN) pour le dit équipement. Si vo tre compagnie 
de téléphone vous le demande, vous devez lui fou rnir ces info rmations.

Cet équipement utilise des prises (USOC) RJ-11. La connexion au  réseau de téléphone devrait êt re faite avec des prises standa rd RJ-11.

Le REN est utile pour connaît re la quantité d’appa reil que vous pouvez connectez au réseau et que tout les appa reils sonnent lorsque 
quelqu’un compose et appel vot re numé ro de téléphone. Dans la plupa rt, mais pas tous les zones, la somme des REN des appa reils connec -
tés à une ligne ne devrait pas excédé cinq (5.0). Pour savoir c ombien d’appa reil vous pouvez branchez a vot re ligne, veuillez contacter vot re 
compagnie de téléphone pour connaît re le REN de vot re région. 

Si vot re appa reil téléphonique cause des dommages au réseau de téléphone, la compagnie de téléphone peut inter rompre le service sur 
votre ligne temporai rement. Si possible, ils vous ave rtiront à l’avance. Mais s’il est impossible de vous ave rtir à l’avance, ils vous contacte ront 
ultérieurement. Vous se rez info rmé de vos d roits de déposer une plainte auprès du FCC.

Votre compagnie de téléphone peut fai re des modifications dans ses infrastructu res, équipements, opérations ou p rocédu res qui pourraient 
affecter le bon fonctionnement de vot re équipement. S’il y a lieu, ils vous contacte ront à l’avance pour vous pe rmettre de maintenir un service 
téléphonique ininter rompu.

Dans l’éventualité que cet appa reil faillirait à son bon fonctionnement, déconnectez-le de vot re ligne téléphonique. Utilisez un aut re appa reil 
app rouvé par le FCC sur la même prise téléphonique. Si le p roblème persiste, veuillez contacter vot re compagnie de téléphone.

Si le p roblème ne persiste pas et qu’il semble que vot re appa reil en étais la cause, déconnectez l’unité de vot re ligne téléphonique et ne 
l’utilisez plus jusqu’à ce qu’il soit réparé. Pour des info rmations sur les réparations ou la garantie, veuillez contacter Se rene Innovations, Inc, au 
562-407-5400. Veuillez noter que vot re compagnie de téléphone peut vous demander de déconnecter vot re appa reil jusqu’à ce qu’il eut été 
réparé et que vous soyez ce rtain que l’appa reil ne soit pas défectueux.

Il n’y a aucune pièce de cet appa reil qui peut êt re réparé par l’utilisateu r. 

Cet appa reil ne doit pas êt re utilisez sur une ligne de téléphone public. La connexion sur une ligne pa rtagez peut êt re sujet à des frais selon 
l’état. Veuillez contactez la commission des services publics de l’état ou la commission des services publics pour plus d’info rmation. 

Si vous possédez  un système d’ala rme connectez à vot re ligne téléphonique, assu rez-vous que cet appa reil ne désactive pas vot re système 
d’ala rme. Si vous avez des questions a p ropos de ce qui pourrait désactiver vot re système d’ala rme, contactez vot re compagnie de téléphone 
ou un technicien qualifié.

Modification : Toute modification non exp ressément app rouvé par le fabricant de cet appa reil peut annuler la pe rmission de l’utilisateur a utilisé 
cet appa reil.

Note : Le logo d’Industrie Canada identifie les appa reils qui ont été ce rtifié. Cette ce rtification signifie que l’appa reil réponds aux demandes 
de sécurité, d’opération et de p rotection des réseaux de télécommunications, comme décrit  dans les documents conce rnant les spécification 
techniques des équipements te rminaux app ropriés. Le dépa rtement ne garantie pas que cet appa reil va répond re aux attentes de l’utilisateu r.

Avant d’installer cet appa reil, les utilisateurs devraient s’assuré qu’ils ont la pe rmission de se connecter au réseau de la compagnie de télé -
communications. L’appa reil doit aussi êt re installé et connecté selon des méthodes acceptables. Le clien t devrait êt re savoir qu’êt re confo rme 
avec les conditions ci-dessus peut ne pas prévenir la détériora tion du service dans ce rtain cas.

Les réparations e ffectuées sur un appa reil ce rtifié devraient êt re e ffectué par un représentant désigné par le détaillant. Toutes réparations ou 
modifications fait par l’utilisateur sur cet appa reil, ou mal fonctionnement de l’appa reil peut  donner à la compagnie de téléphone la nécessité 
de demander à l’utilisateur de débrancher l’appa reil.
Les utilisateurs devraient s’assuré, pour leur p ropres p rotections, que les mises à ter re des sou rces de courants, lignes téléphoniques et 
réseaux de plomberie métalliques inte rne, si présentes, soient toutes reliées ent re elles. Cette précaution est pa rticulièrement impo rtante dans 
les régions rurales.
 Attention : Les utilisateurs ne devraient pas tenter de fai re des connections de mises à ter re par eux-mêmes, mais devraient plutôt contacter 
un maître-électricien ou une aut re autorité compétente app roprié. Le REN pour ce téléphone amplifié, comme définie dans le l ogo IC situé 
sous le dessous d’appa reil est REN # 0.9B
Note : L’indice de sonnerie équivalente (REN) donner a chaque te rminal donne un nomb re maximum de te rminal pe rmis de connexion a une 
interface téléphonique. Le nomb re de te rminal sur un ligne téléphonique peut consister de n’impo rte quel montant, sujette seulement à la limite 
REN maximum de 5.

Fil de branchementPile 9-v
Manuel

Branchement 
au mur

Amplificateur 
UA- 40 

Fil de brancheme

Manuel 
de l'utilisateur

ser

9.   Un adaptateur 9 volts AC (non-inclus) peut être installé à cet te étape.  
      Branchez l’adaptateur à la prise murale. Connectez le à la prise AC à  
      l’arrière de l’amplificateur. L’adaptateur fourni le cour ant pour un usage  
      régu lier. Lors des pannes de courant, l’insta llation d ’une p ile  prend le 
      relais. La pile devrait être changée au deux (2) ans ou d ès que le voyant 
      Marche/Arrêt omet de s’allumé lors d’une panne



Thank you for selecting the UA-50 Universal Handset/Headset 

Telephone Amplifier. This unique amplifier is compatible with 

virtually any modular connected phone system.   UA-50 is the 

only product of its kind that amplifies sounds for both handset and 

headset.  It enhances the clarity and increases incoming volume 

(up to 170 times) for louder and clearer conversations.  UA-50 

comes with these items:

1.  Install a 9-volt battery (Not Included).  Connect telephone handset and 
headset (optional) to UA-50 as shown.  Use only the provided “short cord” 
to connect UA-50 to the phone base.  (Note:  Ignore the ON / OFF indicator 
while doing any switch setting.  It is irrelevant at this time.) For your safety, 
always disconnect UA-50 from the phone base before replacing its battery.  
Use a coin to ply open the battery door.

1.  Press the Headset button on UA-50, the Headset indicator should now 
be ON.  You should now be able to hear the other party on the headset.  
Place the handset on the table or desk so it remains o -hook while the 
headset is being used.  

2.  Make sure the other party can also hear you.  If not, turn over the UA-50 
and move the Headset Mic (microphone) switch from Position 1 to 2 or 
vice-versa.  Record this position for future reference.

3.  To go back to the handset mode, simply press the Headset button again, 
the Headset indicator should now be O .

4.  The ON / OFF indicator light should be on while you are talking.  It will go 
o  in 8-15 seconds after going on-hook (or if there is no sound / voice for 
15 seconds).

5.  Return the handset back to its cradle to end the call

6.  Please install the 9-volt DC power adapter now.  Plug the adapter to the 
wall outlet.  Connect its output plug to the DC jack on the rear of the unit.

7.  DC adapter now provides normal operating power while the installed bat -
tery provides backup power.  The battery should be changed once every 
two years or sooner if you notice the ON / OFF indicator failed to come 
on during a power outage.

4.  While talking on the phone, verify you can vary the handset volume by 
rotating the volume control on the amplifier.  (Caution:  Lower the volume 
control if you notice there is squeal sound in the handset).

5.  While on the phone, try di erent Tone control settings to find the one with 
the best incoming sound clarity.  Lower the volume if you notice a squeal -
ing sound in the handset.  Keep this setting for all future calls. You do not 
need to change this tone setting again.  Record this tone setting for future 
reference.

6.  Press and hold the BOOST button down.  Verify the incoming voice 
becomes louder and the BOOST LED is on.  You must release this button 
when talking because your voice is muted if this button is held down.

7.  The ON / OFF indicator light should be on while you are talking.  It will go o  
in 8-15 seconds after going on-hook (or no sound / voice for 15 seconds).

2.  Set Volume control to its mid-point.  Set Tone Control Switch to Position 2.  Set 
Headset Mic switch (on the bottom) to Position 1.  Make sure Headset button 
is up and Headset LED indicator is OFF.

3.  Setting the Compatibility Switch:  There are 7 positions on this switch.  Posi -
tions 1 to 6 are for compatibility setting use.  Position 7 is a “by-pass” position 
and is not for normal setting use.  Position 7 o ers no amplification and should 
only be used in case of emergency when there is a total power outage. 

Specifications:

Installation & Operation: Headset Function

Feature Identification:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10. 11.
12.

Volume Control
Headset LED

Headset Button (up position)

Headset Mic switch

Volume Control
Headset LED

Headset Button (up position)

Headset Mic switch

Headset LED

Press to release Headset 
button to go back to the 
Handset mode

On-O  Indicator
Tone Control

Jack for optional DC adapterTo Phone base

On-O  Indicator

Boost LED
Boost button

A.  Set Compatibility switch to Position 1 (Note:  This is the most popular setting and is used 
by most phones.  Ignore ON / OFF indicator status while setting this switch.  It is not 
relevant at this time.)

B.  Lift up the handset and verify you can hear a clear dial tone. 
C.  If there is no clear dial tone, hang up the handset and move the Compatibility switch to 

the next position and repeat Step B.
D.  If you do get a clear dial tone, verify the dial tone loudness can be changed by rotating 

the volume control.  If there is change in dial tone loudness, go to Step F.
E.  If the dial tone loudness can not be changed by rotating the volume control, hang-up the 

handset and move the Compatibility switch over to the next position.  Repeat Step B.
F.  Use the telephone keypad to make a call and verify you can hear each other.
G.  If you can hear each other, then the present Compatibility switch setting is the correct 

one and you are done.  Record this switch setting for future reference.   Go to Step 4.
H.  If not, try the next Compatibility switch position until you can hear each other clearly.  

(Note:  Feel free to experiment with any switching setting.)

Questions?

1.  ON / OFF indicator never comes ON:  Replace the battery and check the 
DC power adapter connection.

2.  Can not hear dial tone or can not hear each other on handset:  Make 
sure the Headset indicator is not ON.  Make sure the compatibility switch 
did not get changed by accident.  If necessary, repeat A to D of Step 3 
above.

3.  Can not hear each other on headset:  Make sure the Headset indicator 
is ON.  Make sure the Headset Mic switch is set correctly.  (See Step 2 
under Headset Function).

4.  There is a loud squeal in my handset / Headset:  The volume or tone is 
set too high, lower volume or tone setting to stop squeal.

Warranty Service Information:

UA-50 comes with one-year limited warranty. We warrant during this warranty period, 
from the date of purchase, to the original consumer, UA-50 to be free from defects in 
materials and workmanship under intended home use. In the event that UA-50 fails to 
function properly within one year of original purchase due to defects in materials or 
workmanship, return the unit (freight prepaid) with proof of purchase (sales receipt or 
packing slip, no exceptions) to Serene Innovations. Serene Innovations will either repair 
or replace the unit (with a refurbished unit or unit of equal condition) and return it to you 
(using UPS/USPS ground shipping) at no cost to you if the unit is returned within 30 
days of purchase. If the unit is returned after 30days of purchase but within the warranty 
period, there will be a warranty handling charge of $9.95 for each return.

This warranty does not apply to any product that has been accidentally damaged, 
abused, misused or negligent, used on electrical frequency or voltage other than marked 
on product and/or described in manual. Defects or errors caused by unauthorized altera -
tions, repairs, and/or tampering are also not covered by this warranty.
This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights 
that vary from states to states.

If a defect covered by this warranty should occur, promptly contact a Customer Care 
Representative by phone or log onto www.sereneinnovations.com to obtain a Return 
Authorization Number (RAN) and shipping instructions before shipping the product to 
us. Any shipment without a RAN will not be accepted and will be returned to you at your 
expense. Any authorized returned product must be accompanied with proof of purchase 
and a brief explanation of the problem.
For out of warranty repaired and service, please contact our Customer Care Department 
for directions.

Power source  9 volt alkaline battery (Not 
Included)

Battery consumption 10 ma typical; automatic shut-o  if 
there is no voice for more than 15 
seconds

Battery life  6-12 months depending on usage

Amplification without Boost 30 dB

Amplification with Boost 45 dB

Auto shut o  time (to save 
battery)

8-15 seconds if no sound or voice

Compatibility switch (6 positions) +  a “by-pass” position

Indicators ON / OFF, and BOOST

Controls Volume, BOOST, Headset, Headset 
Mic, Tone Control, and Compatibility

DC adapter 9 vdc. 200 ma

Operating temperature 0 to 45 degree C

Storage temperature  -20 to 50 degree C

UA-50

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING – When using telephone equipment or electric appliances, basic 

precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical 
shock and injury to persons, including the following:

1.  Read all the instructions before using the appliance.
2.  To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appli -

ance is used near children.
3.  Do not contact moving parts or any exposed metal surface.
4.  Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
5.  Do not use outdoors.  Do not use near water, for example, near a bath 

tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a 
swimming pool.

6.  To disconnect, turn all controls to the o  position, then remove plug from 
outlet.

7.  Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8.  Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning.
9.  Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the 

appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return 
appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, 
or electrical or mechanical adjustment.

10.  Use only the power cord and batteries indicated in the manual.  Do not 
dispose of batteries in fire.  They may explode.  Check local codes for 
possible special disposal instructions.

11.  Plug any power adapter to the socket-outlet that near the equipment and 
should be easily accessible.

12.  Avoid using any telephone product during an electrical storm.  There may 
be a remote risk of electric shock from lightning.

13.  Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

“SAVE THESE INSTRUCTIONS”

This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules.   On the equipment is a label that contains, among other 
information, the FCC registration number and ringer equivalence number (REN) for this equipment.  If requested; this information 
must be provided to your telephone company.

This equipment uses the following Universal Service Order Codes (“USOC”) jacks:  RJ-11.  Connection to the telephone network 
should be made by using standard modular telephone jack type RJ11.  

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices 
ring when your telephone number is called.   In most, but not all areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line 
should not exceed five (5.0).  To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you 
should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.  

If your telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may discontinue your service tempo -
rarily.  If possible, they will notify you in advance.  But if advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible.   
You will be informed of your right to file a complaint with the FCC.  

Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could a ect the proper 
functioning of your equipment.  If they do, you will be notified in advance to give you an opportunity to maintain uninterrupted 
telephone service.  

In the event this equipment should fail to operate properly, disconnect the unit from the telephone line.  Try using another FCC ap -
proved telephone in the same telephone jack.  If the trouble persists, call the telephone company repair service bureau.  

If the trouble does not persist and appears to be with this unit, disconnect the unit from the telephone line and discontinue use of 
the unit until it is repaired.  For repair or warranty information, please contact Serene Innovations, Inc.  at  562- 407 5400.   Please 
note that the telephone company may ask that you disconnect this equipment from the telephone network until the problem has 
been corrected or until you’re sure that the equipment is not malfunctioning.  

There are no user serviceable parts in this equipment.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.  Connection to party lines is subject to state 
tari s.  Contact the state public utility commission, public service commission for information.

If your home has specialty wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment 
does not disable your alarm equipment.   If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone 
company or a qualified installer.

Modification: Any modification not expressly approved by the manufacturer of this device could void the user’s authority to 
operate the device.

NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment.  This certification means that the equipment meets telecommu -
nications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical 
Requirements document(s).  The Department does not guarantee the equipment will operate to the user’s satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecom -
munications company.  The equipment must also be installed using an acceptable method of connection.  The customer should be 
aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.  

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier.  Any repairs or alterations 
made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request 
the user to disconnect the equipment.  Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together.  This precaution may be 
particularly important in rural areas.  

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspections 
authority, or electrician, as appropriate.  The REN for this amplified telephone as stated on the IC regulatory label located on the 
bottom of the product is REN # 0.9B 

NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number 
of terminals allowed to be connected to a telephone interface.  The termination on an interface may consist of any combination of 
devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

 

Serene Innovations, Inc.         14731 Carmenita Rd.           
Norwalk, CA 90650           Tel:  866-376-9271

Headset Compatibility:

UA-50 is compatible with the following brands of headset:

1.  Plantronics:  H31N, H41N, H61N, H171N, H81N, H91N, H101N, H141N, H251N, 
H261N,

2.  Hello Direct or GN Netcom:  GN2110-ST, GN 2220 (All direct connect headset with 
smart cord)

3.  ACS:  OM (Orator) and ST (Stratus Ultra)

4.  UNEX:  F-100 and OPT-2N

Rotary Volume Control1.  
ON / OFF Indicator2.  
Compatibility Switch3.  
Tone Control Switch4.  
Headset Mic Switch5.  
Handset Jack6.  

Headset Jack7.  
Boost Button with Indicator8.  
Headset Button with Indicator9.  
Jack to phone10.  
Jack for DC adapter11.  
Battery cover12.  

T E L E P H O N E
H a n d s e t / H e a d s e t
A m p l i e r

9-vdc adapter

Short Cord

Tone Control

Folding line



Merci d’avoir choisi le UA-50 Amplificateur universel pour combiné et 

casque avec microphone. Cette Amplificateur unique est compatible avec 

presque tous les systèmes téléphoniques à prises modulaires. Ils clarifient 

et améliorent la voix de votre interlocuteur (jusqu’à 170 fois) pour des 

conversations claires et nettes. UA-50 est un produit unique en son genre 

amplifiant le son et du combiné et du casque avec microphone.  UA-50 est 

fourni avec les items suivants 

1.  Installez une pile 9 volts (non inclus)  dans le compartiment à pile . Connectez 
le combiné et le casque avec microphone (facultatif) au UA-50 tel qu’indiqué 
ci-dessous.  Utilisez seulement  le fil de branchement fourni pour connecter 
le UA-50 à la prise de combiné de la base du téléphone.  (Note: Veuillez 
ignorer l’indicateur de Marche/Arrêt lorsque vous e�ectuez quelques ajuste -
ment. Ce n’est pas important à ce moment.)

1.  Appuyez le bouton du casque avec microphone et vérifiez que le voyant 
est allumé.  Vérifiez que l’audio est transféré au casque avec micro -
phone. (Vous ne devriez plus entendre de son dans le combiné). Vous 
devriez entendre votre interlocuteur dans le casque avec microphone. 
Laissez le combiné décroché sur la table ou un bureau lorsque vous 
utilisez le casque avec microphone.  

2.  Assurez que votre interlocuteur vous entende. Sinon, retourné le UA-50 
et placez l’interrupteur du microphone du casque (Headset Mic) en posi -
tion 1 à 2 ou vice-versa.  Vérifiez que vous vous entendiez mutuellement.  
Notez cett ajustement pour utilisation ultérieur.

3.  Pour revenir au mode combiné, appuyez simplement le bouton du 
casque avec microphone à nouveau pour le relâcher.  Vérifiez que 
l’indicateur du casque est éteint.  Vérifiez que le son est transféré dans le 
combiné.

4.  L’indicateur Marche/Arrêt devrait être allumé lorsque vous êtes en 
conversation. Il s’éteindra en 8-15 secondes lorsqu’il est en attente (s’il 
n’y a ni son ni voix pour plus de 15 secondes).

5.  Raccrochez le combiné dans son socle lorsque l’appel est terminé. 

6.  Un adaptateur 9 volts CC peut être installé à cette étape. Branchez 
l’adaptateur à la prise murale. Connectez le à la prise CC à l’arrière de 
l’amplificateur.

7.  L’adaptateur fourni le courant pour un usage régulier.  Lors des pannes 
de courant, l’installation d’une pile prend le relais.  La pile devrait être 
changée au deux (2) ans ou dès que le voyant Marche/Arrêt omet de 
s’allumé lors d’une panne

4.  Lorsque vous parlez au téléphone, vérifiez que vous pouvez modifier le 
volume de votre combiné à l’aide du contrôle de volume de l’amplificateur.  
(Attention: Baissez le volume si vous entendez un bruit aigu strident dans 
votre combiné)

5.  Lorsque vous parlez au téléphone, essayez di�érent ajustement pour trou -
ver celui qui vous convient le mieux. Baissez le volume si vous entendez 
un bruit aigu strident dans votre combiné.  Gardez cet ajustement pour 
tous vos appels futurs. Vous n’avez pas besoin de modifiez l’ajustement de 
la tonalité de nouveau.  Notez cet ajustement pour utilisation ultérieur.

6.  Maintenez enfoncé le bouton d’amplification (BOOST). Vérifiez si la voix 
de votre interlocuteur est amplifiée et que l’indicateur est allumé. Vous 
devez relâcher ce bouton lorsque vous voulez parler, car son utilisation 
implique la mise en sourdine de votre microphone.

7.  Le voyant Marche/Arrêt devrait être allumé lorsque vous parlez. Il s’éteindra 
en 10-15 secondes lorsqu’il est en attente (s’il n’y a ni son ni voix pour plus 
de 15 secondes)

2.  Réglez le volume en position médiane (½). Réglez le contrôle  de  tonalité  
en position 2.  Réglez l’interrupteur du casque avec microphone (situé en-
dessous) à la position 1.  Assurez-vous que l’interrupteur du casque et son 
indicateur sont en mode Arrêt.

3.  Ajustement de l’interrupteur de compatibilité: Ils y a sept (7) positions à 
l’interrupteur. Les positions 1 à 6 sont pour  des ajustements de compatibilité. 
La position 7 est une position de contournement et n’est pas pour un usage 
régulier.  Elle n’o�re aucune amplification et ne devrait être utilisé qu’en cas 
d’urgence, comme lors d’une panne totale d’électricité. 

A m p l i � c a t e u r
Pour combiné et casque 
avec microphone.

Specifications:

Installation & Opération:

Fonction du casque avec microphone

Identification de fonction

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10. 11.
12.

Voyant du casque avec microphone

Bouton du casque avec 
microphone

Bouton du microphone du casque

Indicateur du casque avec microphone

Appuyez pour relacher 
le bouton du casque 
avec microphone 
pour revenir en mode 
combiné

Indicateur Marche/Arrêt

Contrôle de volume
Voyant du casque

Interrupteur du casque de micro -
phone (up position)

Interrupteur du micro-casque Contrôle de 
tonalité

Contrôle de tonalité 

Vers l’adaptateur
Vers le télé -
phone

Voyant de Mar -
che/Arrêt

Voyant de sur 
amplificateur

Bouton sur ampli -
ficateur 

A.  Réglez l’interrupteur de compatibilité 1 (Note: Ceci est le réglage le plus largement utilisé 
et convient à la plupart des téléphones. Veuillez ignorer l’indicateur de Marche/Arrêt 
lorsque vous e�ectuez quelque ajustement. Ce n’est pas important en à ce moment.)

B.  Décrochez le combiné et vérifier si vous entendez clairement la tonalité. 
C.  Si la tonalité n’est pas claire, raccrochez le combine et réglez l’interrupteur de compatibi -

lité à la position suivante. Refaite l’étape B.
D.  Si vous entendez clairement la tonalité, vérifiez que vous pouvez ajuster le volume en 

utilisant le contrôle de volume.  S’il y a un changement, aller à l’étape F.
E.  Si le volume ne peut être changé à l’aide du contrôle de volume, raccrochez le combiné 

et réglez l’interrupteur de compatibilité à la position suivante. Retournez à l’étape B.
F.  Utilisez le clavier du téléphone et e�ectuez un appel et vérifiez que vous pouvez vous 

entendre correctement.
G.  Si vous pouvez vous entendre correctement, alors votre sélecteur de compatibilité est 

ajusté correctement.  Notez cette ajustement pour utilisation ultérieur.  Allez à 
l’étape 4.

H.  Sinon, passez à la prochaine position jusqu’à ce que vous entendiez clairement.  (Note: Il 
est recommandé d’essayer le plus d’ajustement possible pour un performance optimale.)

Questions?

1.  L’indicateur Marche/Arrêt ne s’allume pas : Changez la pile.
2.  Aucune tonalité ou aucun son : Assurez-vous que l’indicateur du casque avec 

microphone n’est pas allumé. Assurez-vous que le sélecteur de compatibilité 
n’a pas été déplacé accidentellement. Si nécessairement, répétez les étapes 
A à D de la section 3.

3.  Aucun son dans le casque: Assurez-vous que le voyant du casque est allu -
mé. Vérifiez que l’interrupteur du casque microphone est correctement ajusté. 
Voir l’étape deux (2) de la section Fonction du casque avec microphone.

4.  Il y a un bruit aigu strident : Le volume ou la tonalité est trop élevé, baissez le 
volume ou la tonalité.

UA-50

Conformité aux normes du FCC

Cet équipement est conforme à l’index 68 des règles du FCC. Sur l’équipement 
se trouve un logo qui contient, ainsi que plusieurs autres informations, le numéro 
d’enregistrement du FCC et un nombre d’équivalence de sonnerie (REN) pour le 
dit équipement. Si votre compagnie de téléphone vous le demande, vous devez lui 
fournir ces informations.

Cet équipement utilise des prises (USOC) RJ-11. La connexion au réseau de télé -
phone devrait être faite avec des prises standard RJ-11.

Le REN est utile pour connaître la quantité d’appareil que vous pouvez connectez au 
réseau et que tout les appareils sonnent lorsque quelqu’un compose et appel votre 
numéro de téléphone. Dans la plupart, mais pas tous les zones, la somme des REN 
des appareils connectés à une ligne ne devrait pas excédé cinq (5.0). Pour savoir 
combien d’appareil vous pouvez branchez a votre ligne, veuillez contacter votre 
compagnie de téléphone pour connaître le REN de votre région. 

Si votre appareil téléphonique cause des dommages au réseau de téléphone, la 
compagnie de téléphone peut interrompre le service sur votre ligne temporairement. 
Si possible, ils vous avertiront à l’avance. Mais s’il est impossible de vous avertir à 
l’avance, ils vous contacteront ultérieurement. Vous serez informé de vos droits de 
déposer une plainte auprès du FCC.

Votre compagnie de téléphone peut faire des modifications dans ses infrastructures, 
équipements, opérations ou procédures qui pourraient a�ecter le bon fonctionnement 
de votre équipement. S’il y a lieu, ils vous contacteront à l’avance pour vous permet -
tre de maintenir un service téléphonique ininterrompu.

Dans l’éventualité que cet appareil faillirait à son bon fonctionnement, déconnectez-le 
de votre ligne téléphonique. Utilisez un autre appareil approuvé par le FCC sur la 
même prise téléphonique. Si le problème persiste, veuillez contacter votre compagnie 
de téléphone.

Si le problème ne persiste pas et qu’il semble que votre appareil en étais la cause, 
déconnectez l’unité de votre ligne téléphonique et ne l’utilisez plus jusqu’à ce qu’il 
soit réparé. Pour des informations sur les réparations ou la garantie, veuillez contacter 
Serene Innovations, Inc, au 562-407-5400. Veuillez noter que votre compagnie de 
téléphone peut vous demander de déconnecter votre appareil jusqu’à ce qu’il eut été 
réparé et que vous soyez certain que l’appareil ne soit pas défectueux.

Il n’y a aucune pièce de cet appareil qui peut être réparé par l’utilisateur. 

Cet appareil ne doit pas être utilisez sur une ligne de téléphone public. La connexion 
sur une ligne partagez peut être sujet à des frais selon l’état. Veuillez contactez la 
commission des services publics de l’état ou la commission des services publics 
pour plus d’information. 

Si vous possédez  un système d’alarme connectez à votre ligne téléphonique, assu -
rez-vous que cet appareil ne désactive pas votre système d’alarme. Si vous avez des 
questions a propos de ce qui pourrait désactiver votre système d’alarme, contactez 
votre compagnie de téléphone ou un technicien qualifié.

Modification : Toute modification non expressément approuvé par le fabricant de cet 
appareil peut annuler la permission de l’utilisateur a utilisé cet appareil.

Note : Le logo d’Industrie Canada identifie les appareils qui ont été certifié. Cette 
certification signifie que l’appareil réponds aux demandes de sécurité, d’opération 
et de protection des réseaux de télécommunications, comme décrit  dans les 
documents concernant les spécification techniques des équipements terminaux 
appropriés. Le département ne garantie pas que cet appareil va répondre aux 
attentes de l’utilisateur.

Avant d’installer cet appareil, les utilisateurs devraient s’assuré qu’ils ont la permis -
sion de se connecter au réseau de la compagnie de télécommunications. L’appareil 
doit aussi être installé et connecté selon des méthodes acceptables. Le client devrait 

être savoir qu’être conforme avec les conditions ci-dessus peut ne pas prévenir la 
détérioration du service dans certain cas.

Les réparations e�ectuées sur un appareil certifié devraient être e�ectué par un 
représentant désigné par le détaillant. Toutes réparations ou modifications fait par 
l’utilisateur sur cet appareil, ou mal fonctionnement de l’appareil peut  donner à la 
compagnie de téléphone la nécessité de demander à l’utilisateur de débrancher 
l’appareil.
Les utilisateurs devraient s’assuré, pour leur propres protections, que les mises 
à terre des sources de courants, lignes téléphoniques et réseaux de plomberie 
métalliques interne, si présentes, soient toutes reliées entre elles. Cette précaution est 
particulièrement importante dans les régions rurales.
 Attention : Les utilisateurs ne devraient pas tenter de faire des connections de mises 
à terre par eux-mêmes, mais devraient plutôt contacter un maître-électricien ou une 
autre autorité compétente approprié. Le REN pour ce téléphone amplifié, comme 
définie dans le logo IC situé sous le dessous d’appareil est REN # 0.9B
Note : L’indice de sonnerie équivalente (REN) donner a chaque terminal donne un 
nombre maximum de terminal permis de connexion a une interface téléphonique. 
Le nombre de terminal sur un ligne téléphonique peut consister de n’importe quel 
montant, sujette seulement à la limite REN maximum de 5.

Serene Innovations, Inc.         14731 Carmenita Rd.           
Norwalk, CA 90650           Tel:  866-376-9271

Casque aves microphone compatibilité:

1.  Plantronics:  H31N, H41N, H61N, H171N, H81N, H91N, H101N, H141N, H251N, 
H261N,

2.  Hello Direct or GN Netcom:  GN2110-ST, GN 2220 (All direct connect headset with 
smart cord)

3.  ACS:  OM (Orator) and ST (Stratus Ultra)

4.  UNEX:  F-100 and OPT-2N

Conseils de sécurité important
ATTENTION – Quand vous utilisez de l’équipement téléphonique ou des appareils 

ménagers, vous devriez suivre certaines règles de base de sécurité pour réduire les 
risques d’incendies, de chocs électriques et blessures corporelles, incluant celles 
qui suivent;

1- Lire toutes les instructions avant d’utiliser un appareil.
2- Pour réduire les risques de blessure, la supervision d’un adulte est nécessaire 

quand l’appareil est utilisé près d’un enfant.
3- Ne pas touchez les pièces en mouvement ou une surface métallique exposé.
4- N’utilisez que des attaches recommandé ou vendu par le fabriquant.
5- Ne pas utilisez à l’extérieur. Ne pas utilisez près de l’eau ou d’une source d’eau, 

près d’un bain, d’un bol à main, d’un évier, bac à lessiver, dans un sous-sol humide 
ou près d’une piscine par exemple.

6- Pour déconnecter, mettre tout les interrupteurs hors-tension, puis débrancher l’ap -
pareil du mur.

7- Ne pas débrancher en tirant sur le fil. Tirez plutôt sur la prise, non le fil.
8- Débrancher de la prise murale lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, ou avant l’entre -

tien et nettoyage de l’appareil.
9- Ne pas utilisez un appareil qui a un fil ou une prise de branchement endommagé, 

qui a connu une défaillance, qui a été échappé ou qui a été endommagé de 
n’importe quelle façon. Veuillez retourner l’appareil au service de réparation autorisé 
près de chez vous pour une évaluation, réparation ou pour un ajustement mécani -
que ou électrique.

10-  Utilisez seulement les piles et la prise de branchements mentionnés dans le livret 
d’instruction. Ne jetez pas des piles dans le feu, car elles peuvent exploser. Recher -
chez plutôt des organismes locaux sur la façon de disposez de vos piles.

11-   Branchez le bloc d’alimentation dans une prise murale près de l’appareil et qui est 
facilement accessible.

12-  Évitez d’utiliser des appareils téléphoniques lors d’orages. Ils y a danger d’électro -
cution par la foudre.

13-  N’utilisez pas un téléphone près d’une fuite de gaz pour rapporter cette fuite.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Garantie:
UA-50 et fourni avec une garantie limitée de un an. Nous garantissons que durant cette 
période, à partir de la date d’achat, le propriétaire original du UA-50 est protégé des 
défectuosités des pièces et mains d’oeuvres, vous n’avez qu’à retourner l’appareil (frais 
de transport prépayes) avec une preuve d’achat (reçu de magasin ou reçu de colis) à  
Serene  Innovations. Serene Innovations va soit remplacer ou réparer l’unité (avec des 
pièces neuves ou dans un état semblable) et vous le retourner (par UPS/Poste livraison 
par lien terrestre) sans frais si l’appareil est retourné dans un délai de 30 jours à partir de 
la date d’achat. Si l’appareil est retourné après les 30 jours, mais pendant la période de 
garantie, de frais de 9,95 $  seront appliqué a chaque retour.

Cette garantie ne s’applique pas aux produits ayant été endommagé accidentellement, 
sur utilisé, mal utilisé or utilisé de manière négligente, utilisé sur un voltage ou une 
fréquence électrique di�érente qu’indiqué sur le produit ou décrit dans le manuel. Les 
défectuosités et les erreurs causés par des modifications non autorisées, des répara -
tions et/ou ouverture du boîtier ne sont également pas couvert par la garantie.

Cette Garantie vous donnes des droits légaux spécifiques, et vous posséder également 
d’autres droits, dépendant de l’état dans lequel vous vivez.

Si une défectuosité couverte par cette garantie se produit, contactez rapidement un 
représentant de notre département de Service à la clientèle par téléphone ou visitez le 
www.sereneinnovations.com pour obtenir un numéro d’autorisation de retour (NAR) ainsi 
que les instructions d’envoie pour nous retourner le produit. Tous les envois sans numéro 
d’autorisation de retour ne seront pas accepter et vous serons retournés à vos frais. Tous 
les produits autorisés pour un retour doivent être accompagnés par une preuve d’achat 
et une brève explication du problème. Pour plus de renseignement sur des réparations 
et services hors garantie, contactez notre département de Service à la clientèle.

Contrôle de volume1.  
 Voyant Marche/Arrêt2.  
Sélecteur de compatibilité3.  
Contrôle de tonalité4.  
Interrupteur du micro du casque5.  
Prise pour combiné6.  
Prise du casque avec micro7.  

Bouton suramplificateur avec voyant lumi -8.  
neux
Interrupteur à voyant lumineux pour casque 9.  
avec microphone
Prise de branchement au téléphone10.  
Prise d’adaptateur11.  
Couvercle de piles12.  

Branchement 
au mur

Amplificateur 
UA- 50 

Fil de brancheme

Casque avec 
microphone 
(facultatif) 

Alimentation électrique 9 volt pile alcaline (non inclus)

Consommation de la pile 10 ma ; mise en arrêt automatique après 
15 secondes sans son

Longévité des piles 6-12 mois selon l’usage

Amplification 30 dB

Amplification avec BOOST 45 dB

Mise en arrêt automatique (pour 
ménager la pile)

8-15 secondes sans son

Interrupteur de compatibilité (6 positions) +  contournement

Indicateurs Marche/Arrêt, Casque, et sur 
amplification (BOOST)

Contrôles Volume, BOOST, Combiné, Microphone 
du casque, tonalité, et Compatibilité

Adaptateur DC  9 volts CC 200 ma 

Température de fonctionnement  0 à 45 degrés C

Température d’entreposage  -20 à 50 degrés C

 

Adaptateur 
9-volt

Fil de brancheme


