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1. FONCTION COMPLETE:  Contrôle du numéro de 
sortie, contrôle du temps de conversation, appels 
interdits, ouverture spéciale appels d’urgence.  

2. CONTROLE LIGNE COMPLETE:  Contrôle la 
ligne strictement pas seulement de l’unité au 
téléphone mais aussi de la compagnie de 
téléphone à l’unité. 

3.  CONTROLE DE TOUS LES TYPES:  Contrôle 
des téléphones à fréquence vocale et décimale. 

4. FONCTION CONTINUE: Vous pouvez changer 
les numéros / temps contrôlés tout le temps. 

 

1. CONTROLE DU NUMERO COMPOSE: Le 
numéro est contrôlé par les 4 premiers chiffres. 

2. CONTROLE DU TEMPS DE CONVERSATION:  
Contrôle des temps d’appels sortant et entrant. 
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3. APPELS INTERDITS: Peut empêcher des 

appels de l’intérieur et de l’extérieur. 
4. MOT DE PASSE: L’utilisateur peut utiliser le 

code pour annuler le contrôle le temps d’un 
appel. 

5. APPEL D’URGENCE OUVERT:  Les appels 
d’urgence sont tous ouverts. 

  
INSTALLATION: 
 
Référez vous au schéma de droite pour installer 
l’appareil. 
Puis faites les étapes suivantes : 
  
1. Fixez l’unité au mur avec un double scoptch  
2. Tourner la clé pour ouvrir la boîte 
3. Connectez « 1 » à la ligne téléphonique.   
4. Connectez « 2 » au téléphone. 
 

---    333   ---    

 
 
Commutateur A B 
 
A : contrôle total de la ligne 
B : contrôle paramétré 
 
 
 
L’appareil fonctionne exclusivement  en DTMF 
 
Bip Bip = confirmation fonction 
Bip bip bip = confirmation programmation 

 
 
PROGRAMMATION:  
 
1. Sauf indication, le contrôleur est programmé 

pour contrôler 0,9 et les communications 
sortantes ne sont pas limitées 

2. code 0000 
3. Si cette programmation ne convient pas vous 

pouvez reprogrammer l’appareil comme vous le 
souhaitez 

 
 

 RESET. 
 
       Tapez CODE + 0 (bip bip) ## (bip bip bip) 
 

◎ Cette étape efface les réglages de la mémoire.  
 

PROGRAMMER LE MOT DE PASSE 
 
Tapez (code) + 5 bip bip nouveau code## (bip bip 
bip) 

◎ Le code est à 4 chiffres. 
Le premier chiffre ne peut être 0. 
 

 PROGRAMMER LES NUMEROS 
RESTREINTS 
       Tapez code + 1 (bip bip) numéro 1 #  bip  
(numéro 2) # bip numero 3…#bip # bip bip bip 

◎ Répétez cette étape pour programmer tous les 
numéros, jusqu’à 30. 
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 Numéros d’urgence  
       Composer 3 bip bip  + (numéro ouvert ) # 

◎  Répéter cette étape pour tous les numéros 
ouverts. Et # pour terminer. 

 Jusqu’à 5 numeros 
 
 
 

LIMITER LE TEMPS D’APPEL 
SORTANT ET ENTRANT 
 
       Composer code  4 (bip bip) + temps d’appel 
sortant# (BIP) temps d’appel entrant ## (bip bip 
bip) 

◎ Le temps d’appel sortant est de 03 à 99 
minutes. 

◎ Le temps est compté à partir du moment où 
vous décrocher le téléphone. 

◎  
 

   

 ANNULER LA LIMITATION D’APPEL 
SORTANT 
 
       Code + 6 (bip bip) * (temps libéré) (bip bip 
bip) 

AUTORISER COMPOSITION 
NUMEROS 
Code + 2 (bip bip) (tel1) # (bip) (tel2) # (Bi)  
Entrez directement # pour restaurer l’autorisation 
générale. 

   

 


