Notice d’installation gardex 16 ET
Poste chef panel PC 6,5’’

1. Branchement
- l’alimentation 24 V du panel PC est prise dans le coffret gardex 16, MMX / MXAB, sur l’alim Traco
- l’alimentation 12 V du HP est branchée sur une prise 220 V
- le câble RS232 du panel PC est relié au coffret gardex 16 - carte MMX fil marron = TX - fil vert = RX
fil blanc = GND
PC M/A

HP M/A
volume

alim 12 V - HP

2. Mise en route
1. Enfoncer bouton M/A du PC
Tourner bouton M/A du HP
(remarque : le HP reçoit les signaux du PC et les appels
le dialogue opérateur / poste d’appel est réalisé par le combiné)

2. Appuyer sur « exploitant »

3. Remonter le tableau « Exploitation »

branchement 24 V sur
alimentation du boîtier
gardex 16 MMX / MXAB
prise RS232

câble RS232
marron TX
vert RX
blanc GND

4. Faire apparaître clavier (3 appuis)

5. Dans « Exploitation », appuyer dans « Utilisateur »
Avec le clavier écrire « gardex »
Revenir dans « Exploitation » et appuyer dans « Mot de passe »
Avec le clavier écrire « gardex »
Appuyer sur OK dans « Exploitation »

6. L’écran gardex est affiché prêt à fonctionner

7. Pour quitter, appeler le clavier

8. Appuyer sur le logo windows

9. Arrêter

3. Exploitation
Un appel se manifeste par tonalité (volume réglable) et case correspondante au poste appelant
clignotante rouge.
L’exploitant clique la case qui devient bleu fixe et décroche le combiné du dialogue.
En fin d’entretien, il reappuie sur la case et raccroche.
Si le combiné de l’appelant n’est pas raccroché, celle-ci clignote bleu clair et l’invite à aller sur place.
Si le combiné est raccroché, la case est vert fixe en veille.
Si un défaut apparaît sur le câblage, la case concernée clignote violet.
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