COM6000

COMMUNICATEUR®
INSTRUCTIONS D'ENREGISTREMENT
Avant d'utiliser le système Wireless 6000 , chaque Communicateur doit être enregistré à une
station de base spécifique. Quand tous les Communicateurs enregistrés seront allumés, la
station de base pourra les identifier et faire la différence entre les Communicateurs et les
transmissions d'un autre équipement électronique avec une fréquence similaire qui pourrait
interférer. Un maximum de15 Communicateurs peuvent être enregistrés .

Enregistrez chaque communicateur comme indiqué ci dessous:
Nota: Les Communicateurs ne doivent pas être plus loin de 6 pieds (1.83 mètres) de la station
de base lorsqu'ils sont enregistrés.
Assurez vous que les Communicateurs qui doivent être enregistrés ne sont pas allumés et
que la station de base est allumée. Les autres communicateurs peuvent être allumés ou
éteinds.
Dévissez et enlevez le cable de l'antenne à distance qui est attaché à l'un des connecteurs de
la station de base.
Ouvrez la station de base en appuyant sur le bouton de relàche qui se trouve au dessus de
la station et en tirant doucement le haut du tiroir vers l'avant.
⎯ Si aucun communicateur n'est allumé, le voyant (status light) dans l'example 1
clignotera en rouge. Si un des communicateurs est allumé, le voyant sera vert.
⎯ Appuyez sur le bouton commencer l'enregistrement (START REGISTRATION) .
L'affichage d'identification (The Communicator ID display) montrera un petit “o” pour ouvert
et le voyant clignotera en vert.
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Figure 1. Boutons d'enregistrement et indicateurs dans la station de base
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Appuyez et tenez le bouton B sur le communicateur tout en appuyant et en relachant le
bouton de marche pour allumer le communicateur, puis relâcher le bouton B. De cette
façon, le communicateur entrera dans le mode d'enregistrement.
⎯ Les deux lumières sur le voyant de marche sur le communicateur à coté du bouton A1 et
A2 commenceront à clignoter en rouge, puis elles clignoteront en vert deux ou trois fois
avant de s'éteindre.
⎯ Attendez! Il peut y avoir un court delais.
⎯ Une des deux choses suivantes se passera.
Si l'enregistrement a été accomplit avec succès:
⎯ Un message vocal dans l'écouteur annoncera
“Beltpac #, Pile vide/à moitié/Pleine,
Enregistrement, Beltpac #, …”
⎯ Après jusqu'à 15 secondes d'attente (dans
quelques cas), l'affichage d'identification du
communicateur dans la station de base montrera
rapidement le numéro d'identification assigné à
ce communicateur et le voyant vert sera allumé.
Ensuite vous entendrez “Voie # ” dans
l'écouteur. NOTA: Les numéros
d'identification sont assignés en séquences de 0
à 9, A, b, C, d et E.
⎯ Une des lumières de marche arrêt sur le
communicateur, à coté des boutons A1 ou A2 ,
restera verte pour la chaine/voie active.

Bouton
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Si l'enregistrement a échoué:
⎯ Un message vocal dans l'écouteur annoncera
“Beltpac #, Pile vide/à moitié/Pleine, Enregistrement …”
Les deux lumières de marche arrêt sur le commninucateur
clignoteront en rouge, et il y aura une attente jsuqu'a 1.5 minute
avant d'entendre “Enregistrement échoué.”
Dans la station de Base:
⎯ Notez les lumières du voyant.
⎯ Appuyez sur le bouton RESET. Il est possible que la
lumière du voyant clignote, et change de couleur.
⎯ Quand la lumière du voyant est à nouveau comme notée
auparavant, appuyez sur le bouton COMMENCEZ
L'ENREGISTREMENT (START REGISTRATION) et refaites
les étapes de l'enregistrement.
Si l'enregistrement échou à nouveau:
Aux Etats- Unis ⎯ Appelez HME Service à la clientèle au
1-800-848-4468 ou à l'extérieur des Etat-Unis ⎯ Appelez votre
représentant HME local pour de l'assistance.
Bouton
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Figure 2. Commandes d'enregistrement sur le communicateur
Quand tous les communicateurs requis ont été enregistré, fermez la porte de la station de
base et rebranchez le cable de l'antenne à distance au connecteur vu dans l'example 1.

Lors du remplacement d'un communicateur déjà enregistré®:
Si un communicateur est remplacé ou revient des réparations , le communicateur qui est
nouveau ou reçu doit être enregistré. Quand un communicateur est remplacé, l'ancient retient
sa mémoire. Si le nombre maximum de 15 (en mémoire) est excédé, tous les enregistrements en
cour doivent être effacés et tous les communicateurs actifs doivent être re-enregistrés. Pour
effacer tous les enregistrements en cour, appuyez en même temps sur le bouton éffacer tous les
enregistrements (CLEAR ALL REGISTRATION) et le bouton RESET. Voir example 1. Continuez à
appuyer sur le bouton éffacer tous les enregistrements ( CLEAR ALL REGISTRATION) après
avoir relaché le bouton RESET, jusqu'à ce que le code CLEAR “c” (minuscule) apparaisse
brièvement sur l'affichage d'identification du communicateur et que le voyant clignote en rouge.
Tous les communicateurs doivent être ensuite enregistrés un par un.

