
Station intérieure TC30 / TC30P (AP/T)

Volume communication
interne (sous l'étiquette)

Volume d'appel (8)

Touche de fonction (4)

Touche de fonction (5)

Touche de fonction (6)

LED vert
LED rouge

Ouverture (7)

Coupure d'appel (1)

Lumière (2)

Communication (3)

Provenance de l'appel
Distinction de la provenance des appels de portes d'entrées, d'appartements et des appels
internes grâce à différents signaux d'appel programmables (voir sélection des signaux de
sonnerie). L'affichage LED vert s'allume lors d'un appel de porte d'entrée et en cas d'appel
interne pendant 30 secondes.

Utilisation
Coupure d'appel de porte
Enclen. d'appel de porte
Volume d'appel
Ouverture
Enclen. lumière (option)
Conversation parler

écouter
Fin de conversation

Touche de fonction (4)
Touche de fonction (5)
Touche de fonction (6)

• appuyer sur «coupure d'appel» (1); LED rouge s'allume
• appuyer sur «coupure d'appel» (1); LED rouge s'éteint
• régler selon besoin (8)

appuyer sur «ouverture» (7)
• appuyer sur «lumière» (2)
• enfoncer la touche «communication» (3)
• relâcher la touche «communication» (3)
• déconnexion automatique après 60 sec. ou

4 sec. après avoir utilisé la touche «ouverture»

• exécution standard TC30 : coupure d'appel (parallèle)
• exécution standard TC30 : lumière (parallèle)
• exécution standard TC30 : communication (parallèle)

En cas de fonctions spéciales, veuillez vous référer aux inscriptions des touches
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Mode d'emploi

Sélection des signaux de sonnerie

Activation mode de programmation.

•

•
•

Sélection des signaux de sonnerie •

Sélection des autres signaux •

Indication •

Régler le volume d'appel (8) sur maximum (conte en haut)
appuyer sur «coupure d'appel» (1) env. 8 sec. jusqu'à
ce qu'un signal court retentisse (attention, très faible)
appuyer brièvement sur «touche de fonction» (4)
les affichages LED rouge et vert s'allument
le mode de programmation est activé

appuyer plusieurs fois sur la «touche de sélection»
correspondante (voir ci-dessous) jusqu'au signal désiré
appuyer plusieurs fois sur la «touche de sélection»
suivante jusqu'au signal désiré
les distinctions des appels peuvent être programmées
les unes après les autres dès que le mode de
programmation est activé

Touches de sélection:

Touche de fonction (4)
Touche de fonction (5)
Touche de fonction (6)
Ouverture (7)
porte)

Fin de programmation

Fonctions supplémentaires

• sélection du signal d'un appel interne
• sélection du signal d'un appel de porte d'appartement
• sélection du signal d'un appel de porte d'entrée (AS 0)
• sélection du signal de porte d'entrée (AS 1-63, 2éme

• le mode de programmation se déconnecte
automatiquement après 8 sec. sans manipulation

• un signal retentit, les affichages LED rouge et vert
s'éteignent

Pour le fonctionnement en parallèle de plusieurs stations intérieures ainsi que le blocage de
la touche «coupure d'appel» veuillez s.v.p. contacter votre installateur électricien.

Sous réserve de modifications techniques
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