Drive-Thru Communication System
BELT-PAC AND HEADSET OPERATION:
Power on/off
Headset volume up
Headset volume down
or

Talk to customers

Talk to crew

Mode
Mode
Setup

One-Touch Hands Free
With power off
Press
+
+

With power off
Press
+
+

Release buttons

Release buttons

Auto Hands Free
With power off
Press
+ (
or
) +
(A1 for Single Lane or Lane 1)
(A2 for Lane 2)

In this mode,
press and hold A1 or A2 button
to talk to customer

Release buttons
In this mode,
talk to customer
without pressing buttons

Customer arrives
Alert tone in headset

Customer arrives
Alert tone in headset

Customer arrives
Alert tone in headset

Touch-Release

Press & hold

or

Speak/Listen to customer

Speak/Listen to customer

Speak to customer

Touch-Release
or
or
Communication ends

Release to listen

Touch-Release
or
or
Communication ends

In this mode,
press and release A1 or A2
button to talk to customer

Single
Lane
Operation

Push To Talk

or

In Tandem operations, Order Taker #1 uses the A1 button for
customers at order point #1 and Order Taker #2 uses the A2
button for customers at order point #2

Dual
Lane
Operation

In Tandem operations,
only Order Taker #1 can operate
in the Auto Hands Free mode

Customer arrives
Alert tone in headset
1 beep = connected lane
2 beeps = other lane

Customer arrives
Alert tone in headset
1 beep = connected lane
2 beeps = other lane

Customer arrives
Alert tone in headset
1 beep = connected lane
2 beeps = other lane

Touch-Release
for Lane 1
Touch-Release
for Lane 2
Touch-Release opposite button
to change lanes

Press & hold
Press & hold

Speak/Listen to customer

Speak/Listen to customer

for Lane 1
for Lane 2

Touch-Release
or
or
Communication ends

Speak to customer
Release

/

to listen

Touch-Release
/
or
Communication ends

COMMUNICATOR STATUS:

With power off ― Press

+

+

CHANGE BATTERY:

If you hear “Battery low” or “Change battery” in your headset;
Slide battery-release latch in direction of arrow
Place battery in battery-charger port for recharging
Install fully charged battery in Belt-Pac or headset
For more detailed operating instructions, go to www.hme.com/userManuals.cfm
For HELP call HME Technical Support at 1-800-848-4468 or Fax (858) 552-0172
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Système de communication
de Service Au Volant
MODE D’EMPLOI POUR APPAREIL
DE CEINTURE ET ECOUTEUR:
Allumer/ éteindre
Ecouteur volume en haut
Ecouteur volume en bas
ou

Parler aux clients

Parler aux employés

Mode
Mode
d’installation

Une Touche Mains Libres
Appareil éteind
Appuyer sur
+

Appuyer Pour Parler
Appareil éteind
Appuyer sur
+

+

Lâcher les bouttons

+

Lâcher les bouttons

Mains Libres Automatique
Appareil éteind
Appuyer sur
+(
ou
)+
(A1 pour une seule Voie ou Voie 1)
(A2 pour Voie 2)
Lâcher les bouttons

Dans ce mode, appuyer et
lâcher les bouttons A1 ou A2
pour parler aux clients

Système
avec une
seule voie

Dans ce mode, appuyer et
tenir les bouttons A1 ou A2
pour parler aux clients

Client arrive
Ton d’alerte dans l’écouteur

Client arrive
Ton d’alerte dans l’écouteur

Client arrive
Ton d’alerte dans l’écouteur

Appuyer-Lâcher

Appuyer et tenir

Parler/Ecouter le client

ou

Parler/Ecouter le client

Parler au client

Appuyer-Lâcher
ou
ou
Fin de la communication

Lâcher pour écouter

ou

Appuyer-Lâcher
ou
ou
Fin de la communication

Dans les installations Tandem, le preneur de commande
numéro 1 utilise le boutton A1 pour les clients au point de
commande numéro 1 and le preneur de commande numéro 2
utilise le boutton A2 pour les clients au point de commande
numéro 2

Système à
Deux Voies

Dans ce mode, parler au client
sans toucher les bouttons

Client arrive
Ton d’alerte dans l’écouteur
1 son = voie connectée
2 sons = autre voie

Client arrive
Ton d’alerte dans l’écouteur
1 son = voie connectée
2 sons = autre voie

Appuyer-Lâcher
pour Voie 1
Appuyer-Lâcher
pour Voie 2
Appuyer-Lâcher le boutton
opposé pour changer de voies

Appuyer et tenir
Appuyer et tenir

Parler/Ecouter le client

Parler au client
Lâcher

/

Dans les installations Tandem,
seulement le preneur de
commande numéro 1 peut
fonctioner dans le mode Mains
Libres Automatique
Client arrive
Ton d’alerte dans l’écouteur
1 son = voie connectée
2 sons = autre voie

pour Voie 1 Parler/Ecouter le client
pour Voie 2
Appuyer-Lâcher
ou
ou
Fin de la communication

pour écouter

Appuyer-Lâcher
/
ou
Fin de la communication

ETAT DU COMMUNICATEUR :

Eteind – Appuyer sur

+

+

CHANGER LES PILES :
Si vous entendez « changer les piles » dans votre écouteur;
Glisser le couvercle des piles dans le sens de la flèche
Mettre les piles dans le chargeur de piles
Installer des piles complètement chargées dans l’appareil
de ceinture ou l’écouteur

Pour un mode d’utilisation plus detaillé, allez a www.hme.com/userManuals.cfm
Pour obtenir de l’aide appelez HME Assistance Technique au 1-800-848-4468 ou par Facsimile au (858) 552-0172
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