POSTE iLOFT VDS EXTRA

MANUEL D’UTILISATION

FRANÇAIS

Cod. 97631FUSR V06_11
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FONCTIONNEMENT POSTE iLOFT

DEL rouge
DEL verte
DEL bleue
MICRO
Boutons

Potentiomètre

Boutons
Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge
· Si l’on appuie sur cette touche, la gâche électrique est activée. On peut ouvrir la
porte à tout moment. Lorsque la commande de la gâche électrique est envoyée,
la borne Ab fournit un signal négatif afin d’activer n’importe quel dispositif externe
(le cas échéant).
· Lorsque le poste est raccroché (sans son), en appuyant sur cette touche, un
appel au concierge est effectué (s’il y a une conciergerie). Une confirmation
sonore par bip est émise.
Bouton d’activation du son, pour raccrocher et pour l’allumage automatique
· Lorsqu’il y a appel, on dispose de 30 secondes pour répondre. La DEL bleue
clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu’il y a un appel en cours.
· Activation du son : si vous recevez un appel, appuyez sur ce bouton et relâchezle pour parler avec le visiteur. Le canal audio sens rue-logement s’active et le
tout fonctionne en mode mains libres. La DEL bleue reste allumée, indiquant de
la sorte qu’il y a une communication en cours avec la platine de rue.
· Pour raccrocher : appuyez sur cette touche pour mettre fin à la communication.
Dans le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes. Une
fois terminée, la DEL bleue s’éteint.
· Allumage automatique (platine principale) : en mode veille, appuyez sur cette
touche et relâchez-la (la DEL bleue s’allume).
Remarques :
- La conversation est privée, aucun autre terminal ne peut l’écouter.
- Le mode « mains libres » est le mode par défaut.
- Lorsque le canal audio est ouvert, il est possible de régler le son montant au
moyen du potentiomètre, sans que le volume d’appel en soit affecté. La valeur
sélectionnée ne sera pas modifiée si le volume d’appel est réglé ensuite.
- Si le canal est occupé, un bip d’erreur est émis et l’allumage automatique ne se
déclenche pas.
- Si le poste est configuré en « mode simplex » (appuyer pour parler et relâcher pour écouter),
la canal audio est activé pour permettre d’écouter les sons provenant de la rue.
- L’allumage automatique s’effectue toujours avec la platine principale sauf lorsqu’un
appel de la platine secondaire a eu lieu. Une fois la communication terminée,
l’allumage automatique s’effectue pendant 30 secondes avec la platine secondaire.
Une fois cette durée écoulée, il a lieu avec la platine principale.
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- Pendant une communication « mains libres », il est possible de passer en « mode simplex

iL
iLOFT
elephone
iLOFT
elephone
phone
OFT EXTRA
EXTRA T
Tele
elephone
F1: bouton pour fonctions supplémentaires.
- Modes de fonctionnement :
· Configuré initialement par défaut comme sortie, envoie un signal négatif.
Remarque :
- À partir du poste, on peut activer un relais auxiliaire raccordé à la borne F1 pour
une fonction supplémentaire quelconque telle que l’éclairage du palier,
l’activation de l’alarme, etc.
· Combiné à un décodeur MDS/ADS (version V2.5 ou ultérieure), il est possible
d’envoyer un appel d’urgence à la conciergerie MDS. En appuyant sur le bouton
F1, on transmet la commande correspondante par bus. Le poste lui-même
active de plus une sortie pour pouvoir déclencher des capteurs (MDS).
Remarque :
- S’il y a une conciergerie d’urgence MDS, le poste utilise la borne F1 comme
entrée au lieu de comme sortie. On peut ainsi raccorder un bouton-poussoir
d’urgence externe qui, lors de l’activation du poste, envoie la commande F1
correspondante.
Afin de pouvoir transmettre la commande, il faut activer l’option à l’aide :
o
o

De la conciergerie d’urgence MDS en MODE JOUR
Au sein du menu « Programmation adresse poste à partir du poste »,
revenir au mode veille en appuyant sur :

+

+ F1 (simultanément).

Conciergerie d’urgence - Sélection du MODE

0
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1
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2
JK L

1. Entrez en mode programmation en composant le « 0 ».
L’écran affiche une série de tirets.

______

DEF

3
MNO

4

5

6

PQR

TUV

WXYZ

7

8
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*
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#

A

B

C

D

B

3

2. Apuyez sur les touches « B » et « 3 » jusqu’à
ce que les tirets soient complétés et que
l’écran affiche le mode de fonctionnement
actuel.

3

B333__
3. Utilisez les touches flèches pour sélectionner le
mode de fonctionnement voulu :

NUIT
JOUR
B
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4. Appuyez sur « B » lorsque le mode de
fonctionnement souhaité s’affiche.
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Une fois en mode « Programmation adresse poste à partir du poste »

5"

¸

+

+

1. Une fois dans le menu 2. Afin d’activer ce mode, appuyez sur les trois boutons
« Programmation adresse
simultanément et maintenez-les enfoncés pendant
poste à partir du poste » (les
5 s jusqu’à ce que les DEL s’éteignent : bouton F1,
DEL rouge et bleue restent
bouton
et bouton
.
allumées).
Si, au contraire, on souhaite désactiver l’option d’envoi de la commande F1,
on peut le faire à l’aide :
De la conciergerie d’urgence MDS en MODE NUIT. Voir page précédente.
Au sein du menu « Programmation adresse poste à partir du poste »,
revenir au mode veille en appuyant sur :
+ F1 (simultanément).
Remarque :
- En désactivant l’envoi de la commande F1, la borne F1 fonctionne alors en tant
que sortie.
o
o

Une fois en mode « Programmation adresse poste à partir du poste »

5"

¸

+
1. Une fois dans le menu 2. Afin de désactiver ce mode, appuyez sur les deux
« Programmation adresse
boutons simultanément et maintenez-les enfoncés
poste à partir du poste » (les
pendant 5 s jusqu’à ce que les DEL s’éteignent : bouton
.
DEL rouge et bleue restent
F1 et bouton
allumées).
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F1 : bouton pour fonctions supplémentaires.
Signalisation des DEL
STATUT (poste)

DEL bleue

Non programmé

clignotement très lent

DEL verte

DEL rouge

Etat de veille
Appel

clignotement rapide

Son mains libres

pas de clignotements

Son descendant
(mode simplex)

pas de clignotements

Son montant
(mode simplex)

clignotement lent

pas de clignotements

Ne pas déranger
Ouverture auto (Doormatic)

clignotement lent

Sélect. mélodie platine 1

clignotement lent

Sélect. mélodie platine 2

clignotement rapide

Program. adresse

pas de clignotements

pas de clignotements

FONCTIONS DISPONIBLES
• Ouverture des portes et ouverture automatique des portes (DOORMATIC)
• Appel au concierge (le cas échéant)
• Réglage du volume d’appel (8 niveaux)
• Déconnexion de l’appel (ne pas déranger)
• Sélection de la mélodie (5 options)
• Sonnette de la porte
• Programmation à partir du terminal et à partir de la platine de rue
• Réglage du volume du son montant
• Activation simultanée de la sortie auxiliaire Ab pendant l’ouverture des portes
• Activation simultanée de la sortie auxiliaire F1 lorsqu’on appuie sur F1
• Activation des sonnettes et des éclairages avec l’appel
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Prendre un appel
· En appuyant sur le bouton-poussoir d’appel sur la platine de rue, il se produit une
tonalité d’appel aussi bien au niveau de la platine de rue que du poste.
· Lorsqu’il y a appel au niveau du poste, on dispose de 30 secondes pour répondre. La
DEL bleue clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu’il y a un appel en
cours.
· Activation du son : si vous recevez un appel, appuyez sur le bouton
et relâchez-le
pour parler avec le visiteur. Le canal audio sens rue-logement s’active et le tout
fonctionne en mode mains libres. La DEL bleue reste allumée, indiquant de la sorte
qu’il y a une communication en cours avec la platine de rue.
· Pour raccrocher : appuyez sur la touche pour mettre fin à la communication. Dans
le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes. Une fois terminé,
la DEL bleue s’éteint.
· Allumage automatique (platine principale) : le poste étant en mode veille, appuyez
et relâchez-la (la DEL bleue s’allume).
sur cette touche

¸

30"

En mode de communication simplex (appuyer sur le bouton
pour écouter)

pour parler et le relâcher

· En appuyant sur le bouton-poussoir d’appel sur la platine de rue, il se produit une
tonalité d’appel aussi bien au niveau de la platine de rue que du poste.
· Lorsqu’il y a appel au niveau du poste, on dispose de 30 secondes pour répondre. La
DEL bleue clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu’il y a un appel en
cours.
· Appuyez sur la touche et relâchez-la ; la DEL bleue continue à clignoter, le son montant
restant activé (on entend la platine au niveau du poste).
· À partir de ce moment, à chaque fois que l’on appuie sur la touche , le canal de son
descendant est activé (on entend le poste au niveau de la platine) ; la DEL bleue est
allumée (pas de clignotements).
· En relâchant la touche , le canal du son montant est activé (on entend la platine au niveau
du poste) ; la DEL bleue clignote.
· Pour raccrocher : appuyez sur cette touche
pour mettre fin à la communication.
Dans le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes. Une fois
terminé, la DEL bleue s’éteint.
· Allumage automatique (platine principale) : le poste étant en mode veille, appuyez
sur cette touche et relâchez-la (brève pression) ; la DEL bleue clignote (indiquant le
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canal audio
rue - logement

canal audio
logement - rue

Ouverture de la porte
Si vous recevez un appel depuis la platine de rue, il est possible
d’ouvrir la porte à tout moment en appuyant sur le bouton
.
Lorsque la commande de la gâche électrique est envoyée, la
borne Ab fournit un signal négatif afin d’activer n’importe quel
dispositif externe (le cas échéant).

Mode « Ouverture automatique » (DOORMATIC)
Lorsque le mode « Ouverture automatique » est activé, si on reçoit un appel en provenance
de la platine de rue, la gâche électrique s’active une fois la sonnerie d’appel terminée.
La fonction ouverture des portes est désactivée par défaut. Elle doit être mise en fonction
prélablement (installateur) pour que l’utilisateur puisse l’activer.

1

2

+
1. Afin d’en activer le fonctionnement, on doit 2. Afin d’en désactiver le fonctionnement,
appuyer sur les boutons
et
on doit appuyer sur les boutons
et
simultanément et les maintenir enfoncés
simultanément et les maintenir
jusqu’à ce que l’on voie la DEL verte
enfoncés jusqu’à ce que l’on voie la
clignoter.
DEL verte s’éteindre.
Le fonctionnement est activé ; l’ouverture des
portes automatique se fera avec l’appel.
Remarque importante :
-Page
La22fonction de porte automatique NE peut être activée si non mise en service
préalablement.
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- Lorsque la fonction « Ouverture automatique » est activée et que l’on reçoit un appel à
partir de la platine de rue, comme la gâche électrique s’active également, un signal
négatif est émis par la borne « Ab » pendant 1 seconde.

Annuler tonalité d’appel
-Si, au cours du réglage du volume d’appel, on met le
potentiomètre sur la position minimale, la DEL rouge s’allume
(sans clignotement), indiquant de la sorte que l’appel est
déconnecté.
La déconnexion concerne toutes les mélodies sortant du poste.

Potentiomètre

Pour désactiver l’annulation de la tonalité d’appel, on doit mettre
le potentiomètre sur une position autre que la position minimale.
La DEL revient à son état précédent.
Remarque :
- La DEL bleue clignote pendant la réception d’un appel aussi
bien si elle est activée que si elle ne l’est pas.
- Si l’appel est déconnecté, le prolongateur d’appel ne sonne pas
et l’activateur pour éclairages et sonnettes ne se déclenche pas
non plus.
- Pour plus de détails concernant le fonctionnement : voir
« Réglage du volume d’appel ».

F1 (fonctions supplémentaires)
Contactez votre installateur pour savoir quelles fonctions sont programmées.
Options :
- À partir du poste, on peut activer un relais auxiliaire
raccordé à la borne F1 pour une fonction
supplémentaire quelconque telle que l’éclairage du
palier, l’activation de l’alarme, etc.
- Il est possible d’envoyer un appel d’urgence à la
conciergerie MDS. Le poste active aussi une sortie pour
pouvoir déclencher des capteurs (MDS).
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