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1. Attribution des boutons de sonnerie aux stations intérieures 
 

 1.1 Centrale BVS100 • pour entrer dans le mode de programmation, appuyer brièvement sur la touche P. 
   • la LED d'affichage clignote – l'installation est prête à être programmée. 
 

 1.2 Téléphone mural TCH.., TT... •  décrocher l'écouteur ou, si l'appartement n'est pas accessible, appuyer 2x (dans la sec.)  
  Moniteur VMH30(C), VME30(C)   sur le bouton de sonnerie de la porte d'appartement. 
  

  Station intérieure TC... •  appuyer brièvement sur la touche de communication ou, si l'appartement n'est pas 
  Moniteur VML30(C), ALDUP..  accessible, 2x (dans la sec.) sur le bouton de sonnerie de la porte d'appartement. 
 

  Unité d'appel TCR30 • appuyer 2x brièvement (dans la sec.) sur le bouton de sonnerie de la porte d'appart. 
 

 ⇒ Remarque  Pendant la programmation, la communication par l'interphone est possible (p.ex. pour 
  indiquer sa position). 

 

 1.3 Station extérieure (vidéo) •  appuyer brièvement sur le bouton de sonnerie correspondant. 
 

 ⇒ Confirmation   le signal de quittance retentit sur la station extérieure, 
    l'appel de porte est signalisé sur la station intérieure. 
 

 1.4 Téléphone mural TCH.., TT... • raccrocher l'écouteur et continuer avec le point 1.5. 
  Moniteur VMH30(C), VME30(C) 
 

  Station intérieure TC... •   attendre la déconnexion automatique et continuer avec le point 1.5. 
  Moniteur VML30(C), ALDUP.. 
 

 1.5 Attributions suivantes • répéter les opérations 1.2 à 1.4 jusqu'à ce que chaque station intérieure soit attribuée à  
   un bouton de sonnerie de la station extérieure. 

 

 1.6 Centrale BVS100 • pour terminer la programmation, appuyer brièvement sur la touche P. 
   • la LED d'affichage s'allume en permanence – la programmation est terminée. 
 

2. Effacement de l'attribution d'un bouton de sonnerie 
 

 2.1 Centrale BVS100 • pour entrer dans le mode de programmation, appuyer brièvement sur la touche P. 
   • la LED d'affichage clignote – l'installation est prête à être programmée. 
 

 2.2 Station extérieure (vidéo) •   enfoncer le bouton de sonnerie correspondant – le 1er signal de quittance résonne. 
   • garder le bouton enfoncé 5 secondes supplémentaires. 
 

 ⇒ Remarque  Selon la station extérieure utilisée, un second signal de quittance peut résonner: 
   •  Stations extérieures app. PES.., PAK.., PUK.. – après env. 5 sec. 
   • Stations extérieures enc. TTC..,KTV..(avec système comm. TCU2) – après env. 5 sec. 
   • Stations extérieures enc. TTC..,KTV.. avec plus de 16 boutons de sonnerie (avec TCU2 

et unité d'extension TCKE2) – pas de second signal de quittance.   
 

 2.3  Centrale BVS100 • pour terminer la programmation, appuyer brièvement sur la touche P. 
   • la LED d'affichage s'allume en permanence – la programmation est terminée. 
 

3. Attribution d'un bouton de sonnerie déjà attribué à une deuxième station intérieure parallèle 
 

 3.1 Centrale BVS100 • pour entrer dans le mode de programmation, appuyer brièvement sur la touche P. 
   • la LED d'affichage clignote – l'installation est prête à être programmée. 
 

 3.2 Téléphone mural TCH.., TT... •  décrocher l'écouteur. 
  Moniteur VMH30(C), VME30(C) 
 

  Station intérieure TC... •  appuyer brièvement sur la touche de communication. 
  Moniteur VML30(C), ALDUP.. 
 

  Unité d'appel TCR30 • appuyer 2x brièvement (dans la sec.) sur le bouton de sonnerie de la porte d'appart. 
 

 3.3  Station extérieure (vidéo) •   enfoncer le bouton de sonnerie correspondant – le 1er signal de quittance résonne 
  • garder le bouton enfoncé – le second signal de quittance résonne après env. 5 sec. 

  (programmation impossible • continuer de garder le bouton enfoncé – le 3ème signal de quittance résonne après env. 
  par l'unité d'extension TCKE2)  5 sec; l'appel de porte est signalisé sur les deux stations intérieures. 
   • relâcher le bouton – les deux stations intérieures fonctionnent en parallèle. 
 

 3.4 Centrale BVS20 / BSG1 • pour terminer la programmation, appuyer brièvement sur la touche P. 
   • la LED d'affichage s'allume en permanence – la programmation est terminée. 

Interphone-portier TC:Bus (vidéo)
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4. Remplacement d'une station intérieure 
 
 4.1 Effacer l'attribution du bouton de sonnerie correspondant à la station intérieure qui doit être remplacée (voir 2.) 

4.2 Débrancher l'alimentation de l'installation 
 4.3 Remplacer la station intérieure 
 4.4 Rebrancher l'alimentation de l'installation 
 4.5 Attribuer le bouton de sonnerie correspondant à la nouvelle station intérieure (voir 1.) 

 
 
Fonction de commande d'éclairage 
 

Si cette fonction est active, il est possible d'activer un relais supplémentaire (p.ex. relais d'éclairage) 
 • Stations intérieures TTS25 en appuyant sur la touche d'ouv. (inst. au repos sans communication) 
 • Stations intérieures TC.., TCH.., TT.., VMH30(C), VML30(C), ALDUP.. en appuyant sur la touche de lumière 
 
5. Activation de la fonction de commande d'éclairage 
  
 5.1 Centrale BVS100 • enfoncer la touche P jusqu'à ce que la LED d'affichage clignote 
 5.2  • relâcher la touche P – la LED d'affichage s'allume en permanence 
   • la commande d'éclairage est activée – la porte peut être ouverte uniquement  
    pendant une communication. 
 
6. Désactivation de la fonction de commande de l'éclairage 
 
 6.1 Centrale BVS100 • appuyer brièvement sur la touche P -  La LED d'affichage clignote 
 
 6.2  • enfoncer la touche P jusqu'à ce que la LED d'affichage s'allume en permanence 
   • la commande d'éclairage est désactivée – la porte peut toujours être ouverte 
 
 ⇒ Remarque  Chaque bouton de sonnerie de la station extérieure non-attribué fonctionne comme 
    touche de lumière (relais supplémentaire nécessaire) 
 
 
7. Indications générales et recommandations 
 
 Plusieurs stations extérieures Si plusieurs stations extérieures sont installées, il est impératif qu'elles soient 
   débranchées sauf celle en cours de programmation. 
 
 Mise en service Il est préférable d'effectuer la mise en service à 2 personnes  
   ou en utilisant l'appareil de programmation TCSK01. 

 
Important Contrôler toutes les programmations ! 
  Le montage et le démontage des appareils doivent être 
  effectués après avoir débranché l'alimentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée d'activation de l'éclairage 0.8 sec. – 5 min. 

LED d'affichage 

Durée d'activation de la gâche 0.5 – 8 sec. 

Touche P

Centrale BVS100 

Durée d'activation de la gâche et de l'éclairage: 
 

• pour activer de nouveaux réglages, appuyer 2x brièvement sur la touche P 
• appuyer 1ère fois – mode de programmation (PROG) 
• appuyer 2ème fois – mode de fonction (RUN) 


