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Téléphone - Interface TKI12 
 
Remarque: Les fonctions suivantes sont uniquement disponibles avec un téléphone avec sélection à fréquence vocale 
 (DTMF, mode “transparent“) 
 
à programmer  
▼ 
Programmation d'un numéro d'appel sur une place de mémoire (10 à 25) du TKI12 
 

Fonction Manipulation  appuyer sur la touche Résultat 

Etablir la liaison avec l'interface TKI12 décrocher, appeler la ligne interne du TKI12 Signal sonore, liaison avec le TKI12 

Commencer  de la programmation  appuyer sur la touche # du téléphone  

Introduire le code d'autorisation  introduire 0000 (code de l'usine) Signal sonore aigu 

Introduire le no de l'ordre  introduire 12  

Introduire le no de place de mémoire  p. ex. 10 pour place de mémoire no 10    

Introduire le no d'appel interne (but d'appel)  p. ex. 131 pour no d'appel interne 131  

Confirmer l'introduction  appuyer sur la touche  du téléphone Signal sonore aigu 

Finir la programmation  appuyer sur la touche # du téléphone, 
 raccrocher 

La liaison avec le TKI12 se termine 

 
 

à programmer  
▼ 
Attribution d'un bouton de sonnerie de la station extérieure à une place de mémoire du TKI12 
 
 

Fonction Manipulation  appuyer sur la touche Résultat 

Etablir la liaison avec l'interface TKI12 décrocher, appeler la ligne interne du TKI12 Signal sonore, liaison avec le TKI12 

Commencer  la programmation  appuyer sur la touche # du téléphone  

Introduire le code d'autorisation  introduire 0000 (code de l'usine) Signal sonore aigu 

Introduire le no de l'ordre  introduire 14  

Introduire le no de place de mémoire  p. ex. 10 pour place de mémoire no 10    

Confirmer l'introduction  appuyer sur la touche  du téléphone La liaison vocal s'établie 

Choisir le bouton de sonnerie (station 
extérieure) 

appuyer brièvement sur le bouton de sonnerie 
correspondant (dans les 30 secondes) 

Signal sonore aigu 

Finir la programmation  appuyer sur la touche # du téléphone, 
 raccrocher 

La liaison avec le TKI12 se termine 

 
 

Résultat des programmations susmentionnées: 
En appuyant sur le bouton de sonnerie vous faites sonner l'appareil téléphonique no 131 
 
 
 

Mode d'emploi pour téléphone-interface TKI12 
 
 

Fonction Manipulation  appuyer sur la touche Résultat 

Répondre à un appel le téléphone sonne, décrocher 
 appuyer sur la touche 7 du téléphone 

Signal sonore aigu 
La liaison vocal s'établie 

Remarque: Les fonctions suivantes sont uniquement disponibles pendant la liaison avec la station extérieure. 

Ouverture de la porte  appuyer sur la touche 7 du téléphone Contact gâche activé (BVS …) 

Option: Activer le contact éclairage  appuyer sur la touche 8 du téléphone Contact éclairage activé (BVS …) 

Option: Activer le contact supplémentaire   appuyer 2x sur la touche  du téléphone Contact «Aktor»  activé (TKI12) 

Fin de la communication  appuyer sur la touche 9 du téléphone, 
 raccrocher 

La liaison vocale se termine 

Appeler une station extérieure décrocher, appeler la ligne interne du TKI12 
 appuyer sur la touche 1 (2 ou 3) du téléphone 

Signal sonore, liaison avec le TKI12 
La liaison vocal s'établie 

 


