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Poste
RÉGLAGES POSTE LOFT DUOX EXTRA
Sélection des mélodies
Le poste permet de sélectionner une mélodie indépendante pour les appels provenant
des platines de rue et pour ceux provenant des conciergeries.
Accès au mode « sélection des mélodies »
Il est possible de choisir parmi 5 mélodies.
1. À partir de la platine : lorsque le poste se trouve en veille et qu’il est raccroché,
appuyez sur la touche F2 (un bip est émis). Si on la maintient enfoncée pendant 5
secondes, on entendra la mélodie actuelle. À chaque fois que l’on appuie brièvement
sur la touche F2, on passe à la mélodie suivante. Une fois parvenu à la mélodie 5, le
cycle reprend à partir de la mélodie 1.
2. À partir de la conciergerie : une fois dans le menu de sélection de la mélodie
provenant de la platine, si l’on maintient la touche F2 enfoncée pendant 5 secondes,
on entend l’actuelle mélodie d’appel issue de la conciergerie. À chaque fois que l’on
appuie brièvement sur la touche F2, on passe à la mélodie suivante. Une fois parvenu
à la mélodie 5, le cycle reprend à partir de la mélodie 1.
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Quitter
Remarques :
- On quitte également le menu
des mélodies provenant de la
platine au bout de 10 secondes
d’inactivité (la dernière
mélodie lue est mémorisée).
Cette sortie est confirmée par le
biais d’un bip.
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Si
on
BEEP BEEP
maintient la
touche
F2
enfoncée
pendant 5 s,
F2
on quitte le
5"
menu
des
mélodies de
conciergerie ;
on retourne
en veille et la mélodie
sélectionnée est mémorisée.
Cette sortie est confirmée par le
biais d’un double bip.

¸

- On quitte également le menu des mélodies de conciergerie au bout
de 10 secondes d’inactivité (la dernière mélodie lue est mémorisée).
Cette sortie est confirmée par le biais d’un double bip.
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Réglage du volume d’appel
Le poste permet aussi bien de régler le volume de la tonalité d’appel que de régler le
volume du son montant.
À partir du mode veille et le poste étant raccroché, il est possible, en faisant glisser le
potentiomètre, de régler le volume d’appel sur une valeur comprise entre le minimum
et le maximum.
Si l’appel est réglé sur le minimum, on déconnecte l’appel ; on passe donc au mode Ne pas
déranger. Dans ce mode, la DEL brille en permanence. Si l’on reçoit un appel, la tonalité
d’appel n’est pas émise, mais les fonctions de connexion avec la platine de rue et la
gâche électrique sont autorisées.
Si l’on glisse le potentiomètre lorsque le poste se trouve en mode communication, il
est possible de régler le niveau du son montant sur 8 niveaux différents. Dans ce cas,
le niveau du volume de la tonalité d’appel ne change pas.
Remarques :
- Le réglage du volume d’appel concerne toutes les mélodies
sortant du poste : platines de rue ou sonnette.
- Pour écouter le niveau choisi, on peut :
· Passer un appel à partir de la platine de rue.
· Entrer en mode sélection des mélodies.
- Le réglage du volume d’appel ne concerne pas celui du
son montant.

DEL
POTENTIOMÈTRE

- 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 (mode Ne pas déranger).
- La déconnexion concerne toutes les mélodies sortant du
poste.
- Si l’appel est déconnecté, le prolongateur d’appel sonne ou
l’activateur pour éclairages et sonnettes se déclenche. Cette
borne n’en est pas affectée. Via cette dernière, on obtient la
même tonalité que celle configurée pour la tonalité de
réception de l’appel en provenance de la platine.
- Pour réactiver l’appel, on doit mettre le potentiomètre sur
une position autre que la position minimale.

Fonction auxiliaire F1/Panic
- Il existe deux modes de fonctionnement.
1. F1 configurée en tant que sortie :
· Configurée 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.
- Lorsqu’on appuie sur le bouton-poussoir F1, le poste émet un bip et la commande
F1 comprenant l’adresse du poste pour l’activation d’un relais Duox est transmise par
bus. La borne F1/P fournit simultanément un signal négatif tant que l’on maintient le
bouton-poussoir enfoncé.
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2. F1 configurée en tant qu’entrée :
· Envoyer un appel d’urgence à la conciergerie DUOX. En appuyant sur la touche F1, la
commande d’urgence est transmise par bus.
Remarque :
- Si, à partir d’une conciergerie Duox, le poste est configuré en mode URGENCE ON,
la borne F1/P reste configurée en tant qu’entrée. Le poste se servira de la borne F1
en tant qu’entrée, et non en tant que sortie. Il est possible de relier un boutonpoussoir externe d’urgence qui, quand il est activé, émet un bip ; la commande
d’urgence à destination de l’adresse de conciergerie qui a configuré le poste en
mode urgence est transmise par bus.
- Si, à partir de la conciergerie, on configure de nouveau le poste en mode URGENCE
OFF, la borne F1/P fonctionne alors de nouveau en tant que sortie.
Fonction auxiliaire F2
À partir du poste, on peut activer un dispositif auxiliaire raccordé au bus Duox. Pour ce
faire, il faut appuyer brièvement sur le bouton-poussoir F2 (moins de 5 secondes,
sinon on entrerait en mode sélection des mélodies).
Au moment où l’on appuie sur le bouton F2, un bip est émis et la commande F2
comprenant l’adresse du poste qui l’envoie en vue d’activer un dispositif raccordé au
bus tel qu’un relais duox est transmise par bus.

FONCTIONNEMENT POSTE LOFT DUOX EXTRA

POTENTIOMÈTRE
Boutons

DEL
Bouton de la gâche électrique / appel au concierge (fonction disponible en fonction
du type d’installation).
· Lors d’une communication avec la platine de rue (poste décroché), la gâche
électrique est activée en appuyant sur ce bouton.
· Lors de la réception d’un appel (poste raccroché). Si l’on ne décroche pas, on
a 30 secondes pour pouvoir ouvrir les portes.
· Lorsque le poste est raccroché (en veille), en appuyant sur cette touche, un
appel au concierge est effectué (s’il y a une conciergerie).
F1, F2 : fonctions supplémentaires (assignées par l’installateur).
· F1 :
- On peut activer un relais auxiliaire duox raccordé à la borne F1/P pour une
fonction supplémentaire quelconque telle que l’éclairage du palier, l’activation
de l’alarme, etc.
- Il est possible de relier un bouton-poussoir externe d’urgence qui, quand il
est activé, transmet la commande d’urgence à la conciergerie via bus.
· F2 : on peut activer un dispositif auxiliaire raccordé au bus par le biais d’un
relais duox.
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Fonctionnement
Prendre un appel
· En appuyant sur le bouton-poussoir d’appel sur la platine de rue, une tonalité d’appel
aussi bien au niveau de la platine de rue que du poste est émise.
· Lorsqu’il y a appel au niveau du poste, on dispose de 30 secondes pour répondre.
· Activation du son : en décrochant pendant ce laps de temps, une communication
avec la platine de rue qui a passé l’appel est établie.
· Pour raccrocher : raccrochez le combiné du poste pour mettre fin à la communication.
Dans le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes.
· Allumage automatique : cette fonction est possible avec la platine du même bâtiment,
si la platine est en veille et est programmée en tant que « 0 » ou qu’il existe un
quelconque canal de communication disponible (si non disponible, une tonalité de
ligne occupée sera émise pendant 15 secondes en décrochant le poste). Pour plus
de renseignements, voir Réglages de la platine DUOX sur www.fermax.es.
Remarque :
- Si le poste n’est pas programmé, la fonction d’allumage automatique ne pourra pas être
activée.
- Si un appel a été effectué à partir de la platine 00 vers un autre logement et que la durée
d’attente possible jusqu’à ce que l’appel soit pris (30 secondes) n’est pas encore écoulée,
il ne sera pas possible d’effectuer la communication avec la platine 00.
Appel

30
¸ max.
Seg./Sec./Sek.

Réception de l’appel
bla bla
bla ...

¸

bla bla
bla ...

max. 90 Seg./Sec./Sek.

Allumage automatique

90
¸ max.
Seg./Sec./Sek.
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Remarques :
- La conversation est privée, aucun autre terminal ne peut l’écouter.
- 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.
- L’allumage automatique se fait toujours avec la platine du même bâtiment
configurée en tant que 0, sauf en cas de réception d’un appel provenant d’une
autre platine. Une fois la communication terminée, l’allumage automatique
s’exécute pendant 15 secondes avec cette platine. Une fois ce laps de temps
écoulé, il a lieu avec la platine 0 du même bâtiment.
- S’il y a plusieurs postes dans un même logement, seul le premier à décrocher aura
du son, les autres postes retournant alors en veille.
- S’il y a un ou plusieurs postes décrochés et que l’on reçoit un appel, aucun d’entre
eux ne pourra entrer en mode communication, sauf si l’on raccroche et décroche
de nouveau et qu’un autre poste n’a pas déjà pris l’appel.
Ouverture des portes
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 .
En communication (poste décroché). Si l’on décroche, il est possible d’ouvrir la porte
pendant la communication avec la platine de rue. L’ouverture est réalisée à partir de la
platine qui a appelé.

Lors de la réception d’un appel (poste raccroché). Si l’on ne décroche pas, on a 30
secondes pour pouvoir ouvrir les portes.

30
¸ max.
Seg./Sec./Sek.

Appel au concierge
Il a lieu lorsque le bouton
est enfoncé et que le poste est en veille et raccroché.
L’appel au concierge se fait à destination de la conciergerie activée du bâtiment où se
trouve le poste ; un bip est émis en recevant la confirmation en provenance de la
conciergerie.
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Remarque :
- Si l’on décroche le combiné juste après avoir passé l’appel au concierge et avant
que celui-ci ne réponde, une tonalité de communication est émise pendant les 30
premières secondes.
Annuler tonalité d’appel (fonction ne pas déranger)
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, fonction Ne pas
déranger.
La déconnexion concerne toutes les mélodies sortant du poste.
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 :
DEL
POTENTIOMÈTRE

- Si l’appel est déconnecté, le prolongateur d’appel sonne ou
l’activateur pour éclairages et sonnettes se déclenche. On obtient
la même tonalité que celle configurée pour la tonalité de réception
de l’appel en provenance de la platine.
- Pour plus de détails concernant le fonctionnement : voir « Réglage
du volume d’appel ».

F2 (fonctions supplémentaires)
Contactez votre installateur pour savoir quelles fonctions sont programmées.
Options :
F1 :
- À partir du poste, on peut activer un relais auxiliaire duox (raccordé
à la borne F1/P) pour une fonction supplémentaire quelconque
telle que l’éclairage du palier, l’activation de l’alarme, etc.
F1
F2

- On peut envoyer un appel d’urgence à la conciergerie Duox.
Remarque :
- Ces options sont exclusives. Il n’est pas possible d’avoir les
deux à la fois.
F2 :
- On peut activer, à partir du poste, un dispositif auxiliaire raccordé
au bus au moyen d’un relais duox (raccordé à la borne F2).
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