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CORDON DE TEST RESE AU
Guide de pose  
 
 
  

ATTENTION : Ce cordon n'est pas prévu pour brancher  une 
batterie de secours. Ce cordon est fourni afin d'al imenter 
facilement le SWITCH'GSM avec une batterie au plomb  12 V
pour se déplacer avec, pour trouver son meilleur emplacement.

 

Le SWITCH'GSM permet sans carte SIM de pouvoir test er le 
niveau de réception par opérateur présent sur un si te.

 
Connectez ici le cordon 
fourni et branchez 
dessus une batterie afin 
de rechercher le 
meilleur emplac
pour votre 
SWITCH
 

Sur le SWITCH'GSM-230, connectez la batterie à l'emplacement prévu
l'un des menus suivants après avoir appuyé 3 secondes sur n'importe quelle touche 

Avec carte SIM  Sans carte SIM
MENU 08 

"ETAT DU RESEAU SUR 10" 
 

MENU 0
"NIVEAU DE RECEPTION PAR 

OPERATEUR PRESENT"

Ce menu permet de rechercher 
l'emplacement optimal pour installer le 
SWITCH'GSM lorsque la carte SIM est déjà 
fourni. 

Ce menu permet de rechercher le meilleur 
emplacement et le meilleur opérateur 
carte SIM.  

Déplacez vous entre chaque essai avec l'appareil afin de pouvoir trouver l'emplacement 
le niveau de réception sera optimal. 

ATTENTION :  

La réactualisation du niveau de réception se fait toutes les 5 secondes.

Restez au moins 5 secondes à chaque emplacement pour c
niveau de réception. 

SWITCH'GSM est une marque déposée par ATLS
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ATTENTION : Ce cordon n'est pas prévu pour brancher  une 
batterie de secours. Ce cordon est fourni afin d'al imenter 
facilement le SWITCH'GSM avec une batterie au plomb  12 V, 

meilleur emplacement.  

Le SWITCH'GSM permet sans carte SIM de pouvoir test er le 
niveau de réception par opérateur présent sur un si te. 

 
Connectez ici le cordon 
fourni et branchez 
dessus une batterie afin 
de rechercher le 
meilleur emplacement 
pour votre 
SWITCH'GSM. 
 

230, connectez la batterie à l'emplacement prévu, puis entrez dans 
l'un des menus suivants après avoir appuyé 3 secondes sur n'importe quelle touche : 

Sans carte SIM  
MENU 09 

"NIVEAU DE RECEPTION PAR 
OPERATEUR PRESENT" 

de rechercher le meilleur 
emplacement et le meilleur opérateur sans 

avec l'appareil afin de pouvoir trouver l'emplacement où 

a réactualisation du niveau de réception se fait toutes les 5 secondes. 

es à chaque emplacement pour connaître le 

SWITCH'GSM est une marque déposée par ATLS 


