Mode d’emploi

Unité d’appel TCR50
LED rouge
allumée quand la
sonnerie est coupée

Récepteur à
infrarouge

Barre lumineuse bleue
affichage optique d’appel

Haut-parleur
pour sonnerie et
annonces

Interrupteur coupure
de sonnerie
Positionné à gauche :
ON
Positionné à droite :
OFF

Touche chargement
réglages d’usine

Signalisation d’appel
La sonnerie retentit et la barre lumineuse bleue signale l’appel de manière optique.
Utilisation via la télécommande à infrarouge
La distance entre la télécommande et l’appareil doit être de max. 1 m.
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Touche

Action

Réaction

1

Coupure de
sonnerie

un signal de quittance court
retentit, la LED rouge s’allume

3

Rétablir la sonnerie

la sonnerie retentit, la LED
rouge s’éteint

4

Diminuer le volume
de sonnerie

signalisation acoustique, la
dernière valeur sera mémorisée

5

Augmenter le
volume de sonnerie

signalisation acoustique, la
dernière valeur sera mémorisée

6

Ouverture de la
porte

un signal de quittance court
retentit

7

Enclenchement
lumière

un signal de quittance court
retentit
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Mode d’emploi
Mise en service de la télécommande à infrarouge
1. Ouvrir le couvercle (piles) au dos de l’appareil
2. Retirer le film plastique
3. Remettre le couvercle

Changement des piles de la télécommande à infrarouge
Utiliser une pile bouton CR2025 (DC 3.0V).
1. Ouvrir le couvercle (piles) au dos de l’appareil
2. Insérer les piles (veiller à la polarité +/-)
3. Remettre le couvercle

Programmation des sonneries
Voir information de produit.

Entretien
Les stations intérieures doivent être nettoyées avec un chiffon sec ou légèrement humide.
Les salissures plus importantes avec un produit de nettoyage pour matières plastiques.
 Eviter absolument les pénétrations d’eau !
 Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !

Sous réserve de modifications techniques
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