I-SD01
Transmetteur
Téléphonique Vocal &
Télésurveillance

Guide d’installation et de
programmation

Introduction
Le I-SD01est un module de transmission téléphonique conçu pour
être enfiché sur la centrale I-ON16. Le I-SD01 permet au système
de transmettre des messages d’alarme vocaux ou de
télésurveillance par le réseau téléphonique analogique commuté.

Installation
Préparation
Avant d’enficher le module I-SD01, vérifier que la ligne n’est pas
partagée avec un modem ADSL. Si c’est le cas prévoir d’insérer le
module ADSL01. Voir la Figure 1 .
ADSL01

Figure 1. Insertion de ADSL01 sur I-SD01
Note: Si la ligne n’est pas partagée avec l’ADSL ne pas retirer les
cavaliers en place.

Enregistrement des Messages
Le microphone pour enregistrer les messages vocaux se trouve sur
le module I-SD01, un petit haut parleur permet d’écouter les
messages enregistrés.
Un clavier doit être proche de la centrale pour pouvoir commander
l’enregistrement des messages. Un clavier peut être connecté
temporairement pour cet usage.

Page 2

Installer le Module sur le circuit de la centrale
1.

Couper l’alimentation secteur de la centrale.

2.

Ouvrir le boitier de la centrale et déconnecter la batterie .

3.

Enficher le module I-SD01 sur les picots transmetteur (voir Figure
2).

Figure 2. Installation du module I-SD01
4.

Connecter le module à la ligne téléphonique.
Une personne qualifiée doit connecter la ligne téléphonique au
module I-SD01. Connecter le I-SD01 (voir Figure 3)
uniquement sur une ligne téléphonique analogique.
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Connecter l’arrivée de ligne
Connecter éventuellement un téléphone
Pour une protection contre les surtensions, connecter à la terre électrique.
Ne doit pas être utilisé (UK).

Figure 3. Connexion à la ligne téléphonique
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5.

Reconnecter la batterie.

6.

Rétablir l’alimentation secteur.

Programmation
La programmation du module I-SD01 s’effectue dans le mode
installateur de la centrale I-ON16. Utiliser le Guide d’installation et
de programmation I-ON16. Toutes les options se trouvent dans le
menu «Transmissions».
Note: La centrale ignore le menu Transmissions si le module
SD01 n’est pas présent.

I-

Fin de l’Installation
Lorsque la programmation est terminée:
Si vous avez utilisé un clavier temporaire pour la programmation,
couper l’alimentation batterie et secteur avant de le retirer.
Reconnecter le contact d’autoprotection avant de refermer le boitier
centrale.
Tester le module téléphonique en utilisant les options du Menu
Installateur - Test – Transmissions.
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