NOTICE TECHNIQUE
Interphone public 3

Présentation
L’interphone de guichet public 3 se compose :
- pupitre agent saillie 40.054.301 avec câble RJ45 vers UC (pupitre encastré 40.054.302)
avec touche M/A et touche amplification volume
en option touche 2ème position client et touche ouverture de gâche
- unité centrale avec fiche transfo 240 V AC / 15 V DC 700 mA
avec câble et 1 boîtier RJ45. Réf : 40.054.311
- micro client omnidirectionnel 40.005.17 ou directionnel 40.054.021
- haut-parleur saillie ou encastré
- en option boucle malentendant

Installation
- l’unité centrale se visse sous le guichet (4 trous queue d’arronde)
- alimentation externe fiche transfo 240 V AC / 15 V DC câble RJ11 vers UC
- le micro et le HP client sont câblés sur le connecteur à vis du boîtier RJ45
relié par câble RJ45 / RJ45 à l’UC (boîtier et câble fournis)
Câblage micro 3 fils : 3/6/7 - micro 2 fils : 3/7
- le pupitre agent (micro / HP / touche M/A) est ramené sur la prise RJ45 de l’UC
- mise en route : appuyer sur Ф arrêt appui long

Réglage
- décrocher l’unité centrale et la poser sur le plan de travail
- connexions vers 240 V / pupitre agent et RJ45 clients établies
- mise en route par touche O, la led verte s’allume
- agir sur les potentiomètres à l’autre extrémité de l’UC
P : volume côté public
S : volume côté service
S : seuil de déclenchement micro côté service
P : seuil de déclenchement micro côté public
+ booster agent (+10 dB par appui)
Attention : un interphone de guichet est destiné à une conversation discrète.
Le réglage à un niveau élevé des volumes peut provoquer du larsen. Dans ce
cas, revenir en arrière sur l’un et/ou l’autre côté en gardant un volume de
dialogue confortable.
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