NOTICE TECHNIQUE
Postes intérieurs access home audio
16.ISH.3030 combiné - 16.ISW.3030 mains-libres

Présentation des postes
1. HP tonalité + dialogue mains-libres
2. verrouillage tonalité d’appel
3. led rouge : tonalité d’appel coupée
4. led verte : signal d’appel
5. prise de ligne : décroché combiné /
appuyer bouton parole mains-libres
6. commande d’éclairage
7. touche de fonction (tonalités internes)
8. commande de gâche - arrêt
9. micro
10. potentiomètre HP (+ fort vers la droite)
Dimensions boîtier
L 100 x H 180 x P 25 mm

Communication
- une tonalité signale l’appel - la led verte (4) s’allume
- la tonalité d’appel peut être inhibée : touche (2) - led rouge (3) allumée
- la conversation est créée par décroché du combiné ou appui court sur touche parole (5)
- fin de communication : raccrocher combiné - appuyer bouton parole (5) - appui court < 1 seconde
ou appuyer bouton gâche (8) arrêt après 2 mn
- ouverture de porte : appuyer bouton gâche (8)
- commande éclairage : bouton lumière (6)
Paramétrages
- volume dialogue : réglage usine 4/8 - créer dialogue et tourner potentiomètre (10)
- volume tonalité : réglage usine 6/8 - hors dialogue tourner potentiomètre (10)
- choix de la tonalité d’appel : appuyer sur (2) pendant 8 secondes - tonalité d’acquit
les 2 leds clignotent - faire appuis successifs sur (10) jusqu’au choix de la tonalité
réappuyer sur (2) - attendre 8 secondes la tonalité d’acquit - les leds s’éteignent
- simplex : en cas de bruit ambiant gênant l’intelligibilité
appuyer 2 secondes sur (5) pour passer en simplex, ensuite appuyer pour parler,
relâcher pour écouter
- paramètres standards :
. durée de communication : 2 mn
. durée de réaction à un appel : 30 secondes
. durée de clignotement sur occupation : 2 secondes (3 clignotements)

16.ISH.3030 - 16.ISW.3030
Montage
- emplacement : prévoir un espace de L 200 H 280 permettant
de disposer autour du boîtier latéralement de 5 cm et en
dessous de 10 cm
- prévoir l’arrivée du fil sur boîtier d’encastrement placé sous
le trou de passage du câble
- fixer la base avec 3 vis non fraisés (sinon rondelles)
- raccordement : les fils doivent être tenus à la bonne longueur
pour bien s’intégrer au boîtier inférieur
- enclipsage du boîtier supérieur : accrocher les têtons
supérieurs
- rabattre le boîtier et clipser avec un appui léger

- ouverture : déclipser par le loquet avec un tournevis positionner
dans l’ouverture rectangulaire sans le boîtier

Câblage : cavalier J1 - 2 fils ab / cavalier J1 - 3 fils abP
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