DPH – PARLOPHONE
1. Introduction
Nous vous remercions de votre achat ! Lisez le présent manuel attentivement avant la mise en service de l'appareil.
Vérifiez l’état de l’appareil. Consultez votre revendeur si l’appareil a été endommagé pendant le transport.
2. Caractéristiques et maintenance
· Sonnerie électronique agréable
· Marche sur piles ou adaptateur (quatre piles 1.5V durent environ 10 mois)
· Distance de câblage max.: 300m (Ø 0.65mm)
· Contient poste intérieur et poste extérieur (déverrouillage électrique non inclus)
· N'ouvrez pas les appareils: ils contiennent des composants électroniques sensibles et de hautes tensions.
· Ne laissez ne pas tomber les appareils et éviter de la pression excessive.
· Mettez les appareils à l'écart de sources de chaleur et d'humidité.
· Nettoyez régulièrement les appareils avec un chiffon sec et doux.
· Ne nettoyez pas les appareils quand vos mains sont humides et n'utilisez pas de nettoyants liquides.
3. Installation
a. Poste intérieur
1. Déterminez une location où vous voulez mettre le poste intérieur.
2. Attachez la plaque de montage au mur au moyen de 2 vis et avec les étriers de fixation vers le haut.
3. Après la fixation du câblage: attachez le poste intérieur sur la plaque de montage.
b. Poste extérieur
1. Dévissez la vis en bas du poste extérieur.
2. Enlevez le poste extérieur de son support.
3. Fixez le support au mur avec 2 vis.
4. Après la fixation du câblage: attachez le poste extérieur sur son support au moyen de la vis en bas.
c. Câblage
1. Poste Intérieur
2. Poste Extérieur
3. Déverrouillage électrique (non inclus)
4. Alimentation (non inclus)

4. Panneaux frontal et arrière


Poste Intérieur

1. Bouton de volume
2. Logement de piles (à l'arrière)
3. Bouton de déverrouillage
4. LED d'alimentation
5. Récepteur
6. Entrée 6Vcc
Poste extérieur
7. Haut-parleur
8. Bouton de sonnette
9. Microphone
5. Opération
1. Si un visiteur pousse le bouton de sonnette, le poste intérieur fera entendre une sonnerie.
2. Décrochez le récepteur et parlez au visiteur.
3. Raccrochez le récepteur quand la conversation est terminée.
4. Pressez le bouton "door key" quand vous voulez faire entrer le visiteur.
6. Spécifications
 Alimentation 6Vcc (4 x LR6 1.5V ou adaptateur 6Vcc 550mA régulé)
 Consommation pendant utilisation 30mA ; signal 150Ma
 Sonnette sonnerie électronique
 Câblage double câblage
 Portée maximale 300m (Ø 0.65mm)
7. Garantie
Cet appareil est fabriqué sous un contrôle de qualité et des procédures d'inspectons strictes.
Dans les cas suivants, des frais seront mis en compte, même pendant la période de garantie:
- Défaut par utilisation négligente par le client
- Défaut par réparation ou adaptation illicite à l'appareil
- Défaut par une catastrophe naturelle
- Dommages dû à l'emploi d'une alimentation 6Vcc non régulée, une alimentation avec une tension incorrecte ou
une alimentation à polarité inverse (vérifiez la polarité sur la base de l'appareil).
Afin de faciliter le service après-vente, faites que vous avez ces infos quand vous contactez votre revendeur:
- Nom du produit
- Numéro de modèle du produit
- Une description détaillée du problème
- Le numéro de téléphone et l'adresse où on peut vous joindre.

Toutes les informations présentées dans ce manuel peuvent être modifiées sans notification préalable.

