
1. Prise en compte du matériel

1.1. Retirer l'HOMELINK-de son emballage (conserver ce dernier pour une
utilisation ultérieure).

1.2. S'assurer que les équipements suivants sont présents :
● système HOMELINK

● adaptateur secteur

● émetteur médaillon

● câble adaptateur téléphonique

1.3. Retourner l'HOMELINK et identifier la trappe d'accès.

1.4. Retirer la vis de fixation, puis la trappe.

1.5. Identifier les différentes parties comme indiqué ci-dessous.
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HOMELINK
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2. Raccordement

2.1. Insérer à l'arrière de l'HOMELINK la prise venant de l'adaptateur secteur.
Les voyants SECTEUR et URGENCE s'allument. Le voyant f clignote.

2.2. Insérer à l'arrière de l'HOMELINK, le mini-connecteur du câble téléphonique dans
la prise marquée " 4 ".

2.3. Raccorder le poste téléphonique sur la prise gigogne.

2.4. Insérer le conjoncteur gigogne dans la prise téléphonique murale.
 Le voyant  f doit s'éteindre après quelques secondes.
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INSTALLATION RAPIDE
3. Programmation

3.1. Paramètres pouvant être modifiés à l'aide d'un téléphone à fréquences
vocales (DTMF) :

● numéros de téléphone

● codes clients

● code technicien

● code site radio

● messages enregistrés

● chargement des valeurs par défaut.

3.2. Préparation de l'HOMELINK

RECOMMANDATIONS-CONCERNANT-LA-SECURITE
Déconnecter l'HOMELINK-du réseau téléphonique avant l'ouverture de la
trappe d'accès.

3.2.1. Retirez la vis de fixation de la trappe d'accès située sous l'HOMELINK.

3.2.2. Retirez la trappe d'accès.

3.2.3. Insérez le petit connecteur du cordon téléphonique dans la prise
appropriée située dans l'HOMELINK. Se reporter à la figure 1
(PHONE-PROG.). Connectez le téléphone à l'arrière de la prise gigogne.
Cette dernière est déconnectée de la ligne téléphonique.

3.2.5. Entrez le code technicien (code usine 7890). L'HOMELINK émet deux
"bips" courts, si le code est correct.

3.2.6. Utilisez le clavier du poste téléphonique pour saisir les nouvelles
commandes. L'HOMELINK émet deux "bips" courts, si la commande est
saisie correctement et un "bip" long dans le cas contraire.

3.3 Paramètres de programmation

Nota :  la touche "#" permet la validation de la programmation.

3.3.1. Numéros de téléphone

* 1 = Pause

* 2 = Détection de tonalité

Modification tél 1 = 01
tél 2 = 02
tél 3 = 03
tél 4 = 04

Exemple : modification tél 1 : n° T T T T
0  1          T  T  T  T  #     2 "bips" courts de confirmation
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3.3.2. Codes clients (uniquement pour les appels vers un PC de

télésurveillance)
11 code client 1
12 code client 2
13 code client 3
14 code client 4

Ex : code client 1 = CCCC
1  1   C C C C #     2 "bips" courts de confirmation

3.3.4 Code technicien

9  1   A A A A #     2 "bips" courts de confirmation

3.3.5 Code site radio

9  3   #     Activation du médaillon - 2 "bips" courts de confirmation

3.3.6 Enregistrement du message

9  4   # - pressez le bouton vert (M/A) - Début de l'enregistrement.
- enoncez clairement votre message (20 secondes).
- appuyez à nouveau sur le bouton M/A - Fin de l'enregistrement.
- l'Homelink émet 2 "bips".

Nota : vous disposez de 20 secondes de messages. Si votre message excède
ce temps, l'HOMELINK arrête automatiquement l'enregistrement.

3.3.7 Ecoute du message

9  5   # - diffusion du message
- 2 "bips" - Fin du message

3.3.8 retour à la programmation usine

0  * *  #   2 "bips" sont émis après quelques secondes.

Lorsque la programmation est terminée, raccrochez le combiné. L'appareil émet 2 "bips".
Retirez le câble reliant le poste téléphonique à l'HOMELINK.

Suivre ensuite les instructions du paragraphe 2.

Les voyants "défaut ligne téléphonique" et "Marche/arrêt" s'éteignent.-Testez
systématiquement le nouveau programme  sur l'HOMELINK.
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