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Simplicity & Comfort*

Manuel d'installation, d'utilisation
et de maintenance
Ce manuel fait parti intégrante du kit et ne doit jamais être séparé de celui-ci

F
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• INTRODUCTION •
Cet interphone audio sans fil numérique permet de recevoir les appels de l’extérieur et de communiquer avec son interlocuteur. L’utilisation de la technologie sans fil numérique permet à l’utilisateur de s’affranchir de toute tranchée ou câblage
fastidieux entre unités interne et externe, tout en lui garantissant un son de hautes qualité et stabilité.

• PRECAUTIONS D’INSTALLATION •
Avant d’installer votre portier audio, il est important de vérifier les points suivants :
• Le combiné interne ne doit pas être installé dans des conditions extrêmes d’humidité, de température, de risques de
rouille ou de poussière.
• Ne pas installer le combiné dans des lieux froids ou sujets à de grandes variations de températures.
• La platine de rue ne doit pas être directement exposée à la lumière du soleil. Un porche ou un lieu couvert sont
préférables.
• Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
• Ne pas installer à proximité des produits chimiques acides, de l’ammoniaque ou d’une source d’émission de gaz
toxiques.
• Le combiné interne est exclusivement prévu pour une utilisation en intérieur.
• Aucun récipient d’eau ne doit être placé au dessus de l'appareil.
• La portée de l’appareil est de 150m en champ libre, c’est-à-dire sans aucun obstacle entre la platine de rue et le
module interne. Avant installation définitive il est conseillé de faire des essais pour trouver l’endroit idéal où la
transmission radio sera optimale.

• CONTENU DU KIT •
Combiné interne et sa base de recharge

Haut-parleur
Témoin de charge des piles/batteries du combiné
Touches de contrôle du volume en communication

Touche «décrocher»/
témoin d’appel

Contacts de recharge

OFF

ON

Témoin de charge des piles
de la platine de rue
Interrupteur on/off

Témoin de charge en cours
des batteries du combiné
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Platine de rue

Haut-parleur

Porte-nom / bouton d’appel

Microphone

Vis d’ouverture de la platine de rue

Adaptateur secteur
Un adaptateur secteur 230Vac 50Hz/6Vdc 800mA est fourni pour alimenter la base du combiné. Ne pas utiliser d’autre
modèle d’adaptateur secteur sous risque de détériorer irrémédiablement l’appareil et annuler la garantie.

Visserie
La visserie nécessaire au montage de la platine de rue est fournie.

• INSTALLATION •
Platine de rue
• Retirer la vis à la base de la platine de rue pour pouvoir retirer le capot en façade et accéder au compartiment
piles :
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• Après avoir retiré le cache en façade, fixer la platine de rue au mur avec la visserie fournie :

• Insérer 3 piles de type C LR14 en respectant la polarité indiquée. Le cache plastique du porte nom est amovible de
manière à pouvoir y insérer une étiquette.

Remarque : Il est également possible d’alimenter la platine de rue par l’intermédiaire d’une alimentation filaire (non fournie)
en la connectant à l’arrière de la platine de rue.
La platine de rue nécessite une tension de 8 à 12V, continue ou alternative (aucune polarité particulière à respecter pour
la connexion).
• Remettre en place la façade de la platine de rue et la vis de verrouillage

NILS LARSSON
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Combiné
IMPORTANT :
Le combiné peut être alimenté à l’aide de piles alcalines ou de batteries rechargeables NiMH :
• Si des batteries NiMH sont installées dans le combiné, placer le combiné dans sa base pour les recharger
• Si des piles alcalines sont installées dans le combiné, ne pas tenter de les recharger avec la base : risque d’éclatement
ou de fuite
• Insérer au choix 3 piles alcalines LR03 AAA ou 3 batteries NiMH en respectant la polarité indiquée :

• S’assurer que l’interrupteur on/off est en position on

OFF

ON

Sélection de la sonnerie
• Placer l’interrupteur du combiné sur la position off
• Maintenir enfoncée la touche «+» sur la tranche du combiné
• Tout en maintenant la touche «+», remettre l’interrupteur sur la position on
• Quand le combiné sonne, relâcher la touche «+»
• Utiliser ensuite la touche «+» pour sélectionner une sonnerie parmi les 8 disponibles
• Utiliser la touche «-» pour choisir le volume de la sonnerie parmi les 3 disponibles
• Une fois la sonnerie et le volume sonore réglés, attendre quelques instants et le combiné va quitter automatiquement
le mode de sélection de la sonnerie.
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• UTILISATION •
• Un appui sur le porte-nom de la platine de rue fait retentir le carillon du combiné pendant quelques secondes.
Parallèlement le haut parleur de la platine de rue émet lui aussi une sonnerie, de manière à indiquer au visiteur le bon
fonctionnement de l’appareil.
• Décrocher à l’aide de la touche
.
• En cours de communication, il est possible d’ajuster le volume sonore à l’aide des touches «+» et «-».
• Une fois la conversation terminée, raccrocher à l’aide de la touche
de la platine de rue, indiquant au visiteur la fin de la conversation.

. Un signal sonore est émis par le haut parleur

• Le remplacement des piles de la platine de rue est à envisager lorsque le témoin correspondant s’allume sur le combiné

Témoin alimentation combiné faible

Témoin alimentation platine de rue faible
• Le remplacement des piles/ la recharge des batteries du combiné est à envisager lorsque le témoin correspondant
s’allume sur le combiné.
• Si des batteries rechargeables sont installées dans le combiné, il suffit de poser le combiné dans sa base pour lancer
la recharge. La recharge se coupe automatiquement quand les batteries sont totalement chargées.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES •
Combiné
Alimentation
Plage de température
Technologie radio
Sonneries
Portée radio

4.5Vdc par 3 piles LR03 AAA ou 3 batteries NiMH
0°C à 40°C
2.4GHz numérique, hopping code
8 sonneries polyphoniques, 3 niveaux sonores
150m en champ libre

Base
Alimentation
Plage de température

Adaptateur secteur 230Vac 50Hz / 6Vdc 800mA
0°C à 40°C

Platine de rue
Alimentation
Plage de température
Type de montage

4.5Vdc par 3 piles C LR14 ou 8~12Vac/dc 400mA par alimentation filaire externe
-5°C à 50°C
Montage en saillie
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