GUIDE UTILISATEUR: POSTE iLOFT DUOX PLUS
BOUTONS DE COMMANDE / LEDS
Réglage du volume des appels.
· En veille : Au MINIMUM, déconnexion d’appel (Mode Ne pas déranger).
· En conversation : Réglage volume audio.
Bouton d’activation Audio et Raccrocher :
· Activation audio : Lorsque vous recevez un appel, appuyez et relâchez
ce bouton pour parler avec le visiteur.
· Raccrocher : Appuyez pour terminer la conversation, dans le cas
contraire, la conversation se terminera au bout de 90 secondes.
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Remarque: Lorsque vous recevez un appel, vous disposez de 30
secondes pour y répondre. La led rouge s’éteint pendant ce temps
pour indiquer un appel en attente.
Fonction auxiliaire (contactez votre installateur).
Bouton gâche :
· En conversation : Appuyez sur ce bouton pour activer la gâche.
· En recevant un appel (audio désactivé) : Vous disposez de 30 secondes pour procéder à l’ouverture.
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Led Verte : Selon conﬁguration, (consulter votre installateur).
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RÉGLAGES D’UTILISATEUR : Sélection de la tonalité d’appel (MÉLODIES).
Le poste permet de sélectionner une mélodie indépendante pour les appels provenant des platines de rue.
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Sélection de la tonalité d’appel à partir de la platine: Si le poste est
en veille et raccroché, appuyez sur la touche pendant 5 sec. jusqu’à
ce qu’un « bip » soit émis, relâchez : on entend alors la mélodie actuelle
de la platine. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la mélodie
(séquence circulaire). La dernière écoutée est celle qui est choisie.
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Quitter la sélection des mélodies (veille) : Une fois en mode
« sélection de la tonalité d’appel à partir de la conciergerie », si l’on appuie
brièvement sur la touche
, un double « bip » est émis et l’on quitte
le menu pour revenir à l’état de veille.
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Remarque : On quitte également le menu des mélodies provenant de la platine au
bout de 10 secondes d’inactivité (la dernière mélodie lue est mémorisée).
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