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1 Vue d’ensemble
d’Etat LED

Microphone

Haut Parleur

Bouton Principale

Ring LED
Côté Bouton 1

Côté Bouton 2

Collier
Micro USB

Bouton d'appel

___________________________________________________

Appuyez sur appel

de déclencheur à l’aide

Appuyez sur arrêter

la connexion en cours
différentes fonctions selon l’Assistante de Linguisticannonce

Côté boutons

___________________________________________________

Veille appuyer :

sélection d’un certain nombre

Conversation :

augmenter le volume
appuyez sur les deux en même temps : éteignez l’Appareil

LED d’État

___________________________________________________

Indicateur d’état de batterie et de la gamme radio
vert 1/20 sec

les deux fonctions s’affiche correctement

jaune 1/5 sec

limite d’une ou deux fonctions affichage

rouge 1/1 sec

un / les deux fonctions d’erreur

Anneau lumineux

___________________________________________________

rouge en permanence

il y a un téléphone pour appeler à l’aide d’affichage

rouge clignote

la composition d’un numéro de téléphone est activé

vert en permanence

il y a un téléphone

vert clignotant

en attendant l’appel téléphonique

jaune en permanence

il y a un lien avec app PC via le port USB

jaune clignotant

affichage enregistrement DECT
3D a été activé, peut-etre chute est détecté

Connexion USB

___________________________________________________
Micro-USB pour la connexion avec le PC via le câble fourni

2 Prise en main
2.1

vérifiez le contenu du paquet

L’emballage contient les articles suivants :

DECT Pendant
avec sautoir

USB power adaptateur
(110-220 VAC/60 Hz)
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Câble USB

Clé USB avec PC APP
et manuel

Commencer
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2 Prise en main
2.2

configurer Disque de Charguer et charger l’Appareil

Mettre le disque sur une surface plane et anti-dérapant et les connecter au réseau via le bloc secteur
fourni USB.

Le Disque de Chargeur fonctionne sans contact.
Pour charger l’Appareil, posez-la simplement
sur le disque. Une fois que l’Appareil est
correctement placé, la roue s’allume.
L’Appareil s’allume après quelques secondes,
et Assistant Linquistique relève :
« Batterie est en charge».

L’Appareil fait un peu chaud. Ceci est parfaitement normal.
Laisser l’Appareil sur le Disque de Chargeur pendant au moins 30 min, mieux cependant pendant 60
min. L’Appareil a un temps de latence de 3 jours à l’état complètement chargé. Charger l’Appareil
régulièrement, le meilleur du jour au lendemain.
Si le dispositif sur le disque de chargement, la détection de l’avertisseur de fumée est activé (voir chap
3.7 cet chap 4.2)
Lorsque la batterie est profondément déchargée, la mise en marche de l'appareil sur le disque de
charge peut prendre jusqu'à 5 minutes environ.
Vous pouvez utiliser plusieurs disques de charges ; Par exemple, dans le salon et la chambre à coucher.
(contactez votre revendeur).

2 Prise en main
2.3

enregistrement à la station de base DECT
alias:

„Subscription“

methode:

„easy subscription“ with PIN „0000“

Apporter l’Appareil à proximité de la station de base DECT par exemple dans la même pièce.
Enregistrement peut être fait en toute sécurité. Appuyez sur le bouton « Registration » sur la station
de base DECT.

Activation du mode « Registration » peuvent être
différentes spécifique aux fabricants. Généralement
appuyer sur un bouton pendant quelques secondes (en
cas de besoin le manuel de la station de base à consulter).

S’assurer que les stations de base DECT sont à 5 minutes dans le mode enregistrement. L’application
du dispositif s’imposent dans ce délai. Si necessaire, ré-activer le mode enregistrement a nouveau.
Pour ce faire, appuyez sur le bouton principal sur le
périphérique. L’anneau LED commence à clignoter et
rapports de Assistant Linquistique :

" Recherche de base, s'il vous plait attendre»

Après généralement de 10 à 20 secondes, l’inscription est terminée. Peu de temps, l’anneau de LED
s’allume en vert. La langue assistant signale l’ouverture de session réussie
«L'appareil est connecté à la base»
Si l’enregistrement échoue, Assistant Linquistique donne des instructions correspondantes à la cause
de l’erreur (voir les notes sur la recherche de pannes dans le chapitre 5).
Stations de base DECT modernes utilisent la méthode d’ouverture de session à utiliser pour
l’enregistrement «easy subscription» - gérer le système de code PIN « 0000 ». Devrait être un PIN
différent, alors l’application via l’APP PC doit être faite (voir chap 3.4)
Remarque : Si l’Appareil sur l’écran de chargement, il ne peut pas être enregistré.
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2 Prise en main
2.4

vérification de la connexion téléphonique

Maintenant, vérifiez la connexion de l’Appareil avec votre ligne téléphonique.

1. Appelez l'appareil avec votre téléphone portable.
2. Lorsque l’Appareil se déclenche, vous répondez à
l’appel

Le numéro de l'appelant est également enregistré en tant que numéro de dixième ami de la famille,
ainsi que le numéro d'urgence pour appeler à l'aide, détecter les chutes et les avertisseurs de fumée.
Modifier ou compléter ce numéro avec l’application PC.

Votre appareil est maintenant prêt à l’emploi !

2.5
alias

infos sur la portée sans fil
radio range

À l’intérieur de bâtiments, la radio peut varier à 50 mètres (distance entre unité et la station de base)
et plus encore. Dans le jardin, la plage peut augmenter jusqu'à 300 mètres. L’instrument couvrirait
également le jardin, puis il est conseillé de placer la station de base DECT au mur suivant le jardin.
Devraient obtenir l’Appareil hors de portée, alors c’est reconnaissable rouge (1/1 sec) la LED d’État. Si
l’Appareil n’est plus de 5 minutes à l’extérieur de la couverture radio, inscrire l’Assistante de Linguistic
avec un message approprié.
Vous pouvez à tout moment demander l’unité afin de trouver la base et pour réserver, appuyez sur le
bouton principal.
Si l’Appareil n’est plus de deux heures à l’extérieur de la couverture sans fil, l’Appareil s’éteint pour
économiser la batterie. Puis l’Appareil peut être réactivé en plaçant sur le Disque de Chargeur. Toutes
les fonctions de reprendre automatiquement votre opération prédéfinie.
Veuillez noter que - si nécessaire- rentre le temps de l’Appareil (voir chapitre 3.4). Assistant
Linquistique est preuves appropriées.

3 Réglages sur PC APP
3.1

installation PC app et démarrer

Le pilote de l’application de PC peut fonctionner uniquement sur les ordinateurs avec system
d’exploitation WIN7 ou WIN10. PC APPsur le PC doit être chargé pour effectuer les réglages. Vous
trouverez tout sur le lecteur USB fourni à cet effet.
1. Connectez la clé USB fournie avec le PC
2. Choisir le disque «INDEPENDANT», à l’aide de Windows Explorer
3. Démarrer le programme "PC_APP"
4. Choisissez la langue d'installation et cliquez sur “OK”
5. Lisez la page Contrat de licence. Si vous acceptez les termes du contrat de licence, choisissez
"I accept the agreement" et cliquez sur "Next"
6. Cliquez sur "Install" pour continuer l'installation
7. Si l'avertissement Windows apparaît, choisissez "Installer ce pilote quand même". Le pilote
de périphérique sera installé
8. Cliquez sur "Finish" pour terminer l'installation
9. Connecter l’Appareil via le câble USB avec le PC
10. Recommencez le programme "PC_APP" sur la clé
USB et suivez les instructions du PC APP, qui sont
très simple
Dans les chapitres suivants, vous trouverez des explications détaillées sur chaque étape
Veuillez noter que les paramètres sont transmis à l’Appareil uniquement lorsque vous appuyez enfin
sur le bouton « Appliquer » (Apply).
APP PC détecte automatiquement la connexion USB. Ce lien s’affichera en bas de l’application de PC.
Si la détection USB ne fonctionne pas, débranchez le câble USB et branchez-le revenir après quelques
secondes.
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3 Réglages sur PC APP
3.2

Sélection de la langue

La langue du PC APP est automatiquement sélectionnée en fonction de la langue de votre PC.
La langue de l’application PC est automatiquement sélectionnée selon la langue de la victoire de votre
PC.
La langue de l'assistant et la langue de l'application PC peuvent être modifiées sur la première page
du Guide de démarrage rapide de PC App.
Ne doit pas dans leur langue, veuillez contacter votre revendeur.

3 Réglages sur PC APP
3.3

Type de données d’emplacement et personelles

Les données de localisation contient le nom et lieu de résidence et les notes en option, par exemple
comme un accès à l’appartement est possible en cas d’urgence.
En outre, un code de numéros à 4 chiffres est réglable. Pour ce faire, vous pouvez monter les clés dans
une clé de sécurité coffre-fort avec serrure à combinaison à côté de la porte d’entrée. Il sont a
nombreux fabricants ces serrures.
Ces données de localisation - comme toutes les autres données de l’application PC - sont stockées
uniquement localement sur l’Appareil et comme une sauvegarde sur une clé USB stick et sont donc
protégés contre les accès de tierces parties.
Ces données de localisation fournies seulement en cas d’urgence, c'est-à-dire le nombre de composés
d’appel d’urgence. L’assistant linguistique lira votre texte. Vous pouvez modifier les données et les
textes à tout moment à l’aide de l’application de PC.
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3 Réglages sur PC APP
3.4

Enregistrement à la station de base DECT

L’enregistrement à l’aide de l’application PC est nécessaire uniquement si le station de base DECT n’a
pas le PIN « 0000 » (voir chapitre 2.3) (enregistrement normalisé selon le principe « easy subscription”)
Cela le station de base DECT le PIN a été fourni soit par vous ou est pré-réglé en usine. Plus
d’informations, consultez le guide des opérations de la station de base DECT en vertu du chapitre
semblable à « DECT Registration »
1. Activer le mode enregistrement de la station de base (voir chapitre 2.3)
S’assurer que les stations de base DECT sont à 5 minutes dans le mode d’ouverture de session.
L’application du dispositif s’imposent dans ce délai. Si necessaire, ré-activer le mode
’inscription a nouveau
2. Entrer dans le système de goupille de la station de base. Il s’agit d’un numéro à quatre chiffres.
3. Maintenant, cliquez sur le bouton « l’enregistrement » (APP PC).
Le processus enregistrement peut prendre 10 à 20 sec.
Si le enregistrement échoue, lisez Chap 5.1.2 aide dépannage / appareil ne se connecte pas à la station
de base DECT.

3 Réglages sur PC APP
3.5

Déclenche un Appel à l’Aide

L’utilisateur peut à tout moment demander de l’aide en cas de besoin. Pour ce faire, appuyez sur le
Bouton Principale pendant 2 secondes. La séquence d’aide a été réalisée et accompagnée de la
Assistant Linquistique dans le processus. La séquence d’aide peut être annullée à tout moment en
appuyant sur le bouton principal.
Jusqu'à 3 aide les numéros de téléphone et numéro d’urgence 1 peuvent être définies. Ici, aussi,
vous devez donner des noms pour les nombres parce qu’ils sont lus lorsque vous sélectionnez des
nombres. En conséquence, l’utilisateur sera informé, dont l’unité a juste essayé de contacter. Tester
vos numéros entrés à l’aide de le « appliquer » bouton, avant que vous les acceptez.
Entrée « Répétition »
Les numéros d’aide peuvent être répétés jusqu'à 100 fois. Dans la pratique, cependant,
recommande une répétition 2-malige. Pour ce faire, entrez le nombre 2.
Entrée « Durée de l'appel »
Cette valeur définit combien de temps la durée de l’appel devrait précéder la non-acceptation sera
élue le nombre suivant dans la séquence de l’appel au secours. Le temps de sonnerie devrait être
choisi au moins aussi grand, que l’appelé peut bien sûr prendre l’appel. Le temps de sonnerie devrait
être choisi, mais pas trop longtemps parce que peut être cela diffère de la séquence du cri de l’aide
ou un répondeur automatique côté réseau activé. Mieux un plus court Durée de l’appel et plus
Répetitions.
Les numéros devraient ont permis à aucun répondeur automatique.
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3 Réglages sur PC APP
3.6

Numéros de Famille & Amis

Le Numéros de téléphone pour « Famille & Amis » pour faciliter le contact avec la famille et
le cercle d’amis. Pour ce faire, vous pouvez entrer jusqu'à 10 contacts avec nom et numéro
de téléphone. L’ordre doit reposer sur la fréquence des appels à ces contacts.
Pourtant, outre le nom et le numéro, vous pouvez définir si l’acceptation automatique («de
réponse automatique») est activée pour ce nombre si le dispositif est appelé. Dans ce cas,
l’utilisateur du dispositif doit Appuyez n’est plus sur le bouton pour l’adoption ; l’appel sera
immédiatement allumé.
1. entre noms et numéros de téléphone de la famille & amis
2. enregistrer les noms et numéros avec le bouton «Apply»
Les noms dans l’ordre sont appelés et dit au sujet de Assistant Linquistique en appuyant sur
une page. Appuyez sur le bouton principal pour lancer l’appel.
Appeler contact par exemple la troisième numero, vous devez appuyez sur une touche côté
trois fois et l’invite, appuyez sur le bouton principal. La connexion est établie.

3 Réglages sur PC APP
3.7

Detection de Chute

appel automatique à l’aide

L’Appareil a un nouvel algorithme de Détection de Chute (DPDM). Detection de Chute s’exécutera
automatiquement la séquence de l’aide accompagnée de la Assistant Linquistique.
Jusqu'à 3 aide les numéros de téléphone et numéro d’urgence 1 peuvent être définies. Ici, aussi, vous
devez donner des noms pour les nombres parce qu’ils sont lus lorsque vous sélectionnez des nombres.
En conséquence, l’utilisateur est informé, lorsque l’Appareil est essayé de contacter.
Entrée « Répétition »
Max 1 répétition est conseillée pour les secours « Detection de Chute ». Puis le numéro d’urgence est
appelé immédiatement avec l’annonce des données du personnel et choisir l’accès à l’appartement
Entrée « Durée de l'appel »
Cette valeur définit combien de temps la durée de l’appel devrait précéder la non-acceptation sera
élue le nombre suivant dans la séquence de l’appel au secours. Le temps de sonnerie devrait être
choisi au moins aussi grand, que l’appelé peut bien sûr prendre l’appel. Le temps de sonnerie devrait
être choisi, mais pas trop longtemps parce que peut être cela diffère de la séquence du cri de l’aide
ou un répondeur automatique côté réseau activé. Mieux un plus court Durée de l’appel et plus
Répetitions.
Les numéros devraient ont permis à aucun répondeur automatique.
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3 Réglages sur PC APP
3.8

Detection Alarme de Fumee

appel automatique à l’aide

L’Appareil dispose d’une nouvelle détection de alarme de fumée. Pour ce faire, le dispositif sur le
Disque de Chargeur doit être placé. Détecteur de fumée s’exécutera automatiquement la séquence
de l’aide pour alarme de fumée accompagnée de la Assistant Linquistique.
Jusqu'à 3 numéros de téléphone et 1 numéro d’urgence peuvent être définies.
La séquence d’appel est répétée jusqu'à ce qu’un contact a été établi. Assistant Linquistique informe
la personne appelée de l’avertisseur de fumée et les données de localisation des instructions spéciales
(Cap 3.4), n’est en outre. Ensuite, la séquence d’appel pendant 30 minutes est inhibée. Si après 30
minutes l’avertisseur de fumée pas d’a est que la séquence d’appel est en cours de révision.
Entrée «Duree de l’appel"
Cette valeur définit combien de temps la durée de l’appel devrait précéder la non-acceptation sera
élue le nombre suivant dans la séquence de l’appel au secours. Le temps de sonnerie devrait être
choisi au moins aussi grand, que l’appelé peut bien sûr prendre l’appel. Le temps de sonnerie devrait
être choisi, mais pas trop longtemps parce que peut être cela diffère de la séquence du cri de l’aide
ou un répondeur automatique côté réseau activé. Mieux un plus court Durée de l’appel et plus
Répetitions.
Les numéros devraient ont permis à aucun répondeur automatique.

3 Configuration via PC APP
3.9 time-dependent instruction set (Reminder)

La fonction de rappel pour aider les personnes âgées à mémoriser, prendre par exemple des
médicaments à des moments précis. Vous pouvez entrer jusqu'à 5 fois, où les annonces sont diffusées.
Entrez les instructions dans la boîte de côté-debout.
L'assistant vocal de l'appareil détecte s'il n'y a pas d'heure valide dans l'appareil. Dans ce cas, il
annonce "pas de temps disponible".
L’heure actuelle peut être entrée de plusieurs manières:
• saisie manuelle via le PC APP
• par appel externe et entrée de l’heure via le clavier du téléphone
Format #heure#hhmm#
heure correspond à la séquence de touches 43873
hh = heure actuelle mm = minute actuelle
Exemple: l'heure actuelle est 9h45 => entrée #43873#0945#
Les déclarations dépendantes du temps seront également annoncées si l'appareil est sur le disque
de chargement.
Par conséquent, un message d'alarme quotidien, par exemple, un réveil quotidien peut être entré.
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3 réglages sur PC APP
3.10 Paramètres généraux

Vous pouvez sélectionner ici l'une des trois mélodies comme sonnerie, régler le volume de la
sonnerie, ainsi que les invites d'appel et vocales. Avant d'appliquer les modifications, vous pouvez
les vérifier sous Vérifiez.
Étant donné que l'appareil est généralement chargé la nuit, aucun signal acoustique ne doit
perturber le sommeil. Le comportement d'affichage lors de l'appel entrant sur le disque de
chargement dans l'application peut être configuré.

3 Réglages sur PC APP
3.11

Les paramètres du système
3.11.1 Information système

Vous pouvez récupérer les données du système de l’Appareil et la base DECT connectée. Cette
information s’applique uniquement aux professionnels.

3.11.2 Update

L’Appareil peut contenir un nouveau logiciel d’exploitation par l’intermédiaire de « Update ».
Pour ce faire, demandez à votre revendeur.
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3 Réglages sur PC APP
3.11

Les paramètres du système
3.11.3 RESET
Reset réinitialisation des paramètres

Les paramètres peuvent être réinitialisés avec « Reset ». Ici, vous pouvez choisir différents niveaux
d’établir les réglages d’usine.
Annuler l'enregistrement - supprimer l'enregistrement actuel
Redémarrage de l'appareil - redémarrer l'appareil s'il est déjà allumé.
Retour a réglages d’usine - effacer toutes les données et l'enregistrement actuel
Exemple d’application
Vous devez remplacer votre station de base DECT. Ensuite, vous devez vous connecter le périphérique
à la nouvelle station de base DECT (voir chapitre 2.3). Auparavant, vous devez supprimer l’ancienne
application.
Vous pouvez le faire en utilisant la fonction de réinitialisation «De-Registrer » à effectuer. Par la suite
le périphérique n’est plus connecté, mais aussi n’est plus prêt pour l’opération sur la vieille station de
base DECT : vous devez effectuer une connexion sur la nouvelle station de base DECT.
Allez, retour au chapitre 2.3 et effectuer une connexion sur la nouvelle station de base DECT. Tous les
paramètres existants sont conservés. Après inscription, vous pouvez utiliser l’Appareil comme
d’habitude.

4 Remarques particulières
4.1 Detection de Chute et Appel automatique à l’aide

„ Fall detected !
Help Call will be triggered “

La détection de chute est prédéfinie et s’exécute automatiquement lorsque l’Appareil est retiré de la
plaque de charge. La détection de chute est interrompue lorsque le périphérique avec un participant
est connecté, alors l’utilisateur arrive.
Avec l’aide de l’application PC, définir la séquence de l’aide (voir section 3.8).
Puisque l’assistance rapide est nécessaire, utile pour réduire le nombre de numéros de téléphone
d’aide et de réduire le nombre de répétitions. Après cela, l’Appareil appelle le numéro d’urgence. Cela
doit toujours être défini et être un médecin de famille médicalement expérimenté point par exemple
ou l’ambulance.
Si aucun numéro n’est enregistré, le numéro d’enregistrement de la séquence d’appel (voir chapitre
3.6) sont utilisés.
Appelez le numéro d’urgence, les rapports « veuillez prennent des mesures » est Assistant
Linquistique avec « Il s’agit d’une alarme de chute » et est en outre les données de localisation et les
instructions spéciales. Cette information est répétée 5 fois.
La connexion mains libres est activée, alors avec la personne déchue si nécessaire. À la gravité de
l’accident peut être consultée. Aucune discussion n’est possible, l’aide est souvent indispensable. À
cette fin, les instructions spéciales (voir le chapitre 3.4) devraient donner d’informations concernant
l’accès à l’appartement.
Pas tous les chutes peuvent être interprétés comme chute. Mais la fiabilité est très élevée. Le taux de
fausses alertes est près de 0 %. Ce 0% taux d’erreur est atteint, car avant la sortie de la séquence de
l’aide, obtient une « confirmation négative ».
Devrait l’Appareil au sol et n’est plus la grande efficacité de l’utilisateur, puis une séquence d’appel au
secours est également déclenchée après plusieurs conseils d’Assistant Linquistique. Cette fonction est
pré configuré l’usine et peut être désactivée dans les paramètres (Chap 3.8) via PC APP. C’est une
fonction très orienté vers la pratique et doive être laisser activee.
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4 Remarques particulières
4.2 Detection Alarme de Fumee et Appel automatique à l’aide

„ Smoke Alarm detected !
Emergency Call will be triggered “

Le dispositif d’appel avertisseur de fumée est activé automatiquement lorsque l’Appareil est mis dans
le Disque de Chargeur. Cela se produit habituellement pendant la nuit ou lorsque vous n’êtes pas à la
maison. Cette fonctionnalité de sécurité est particulièrement utile pendant cette période.
Avec l’aide de l’application PC pour configurer le téléphone numéros doivent être appelées dans le
cas d’un avertisseur de fumée (voir section 3.7). Si aucun numéro n’est enregistré, le numéro
d’enregistrement de la séquence d’appel (voir chapitre 3.6) sont utilisés.
La détection Alarme de Fumée fonctionne avec tous les commercialisables des détecteurs de fumée,
détecteurs de chaleur et détecteurs de monoxyde de carbone.
L’Appareil détecte un avertisseur de fumée, il appelle automatiquement les numéros de téléphone
stockés, avec une annonce des assistants de langue :
« Alarme de fumée est détectée, veuillez prendre des mesures »
ainsi que les données de localisation et les instructions spéciales (voir le chapitre 3.4). Les annonces
sont répétées jusqu'à ce que le site appelé a lancé. Dans le même temps, le microphone de l’Appareil
est activé pour pouvoir entendre dans la salle.
C’est qu'un appel au secours est accepté, attendez que l’Appareil 30 minutes et vérifie si l’avertisseur
de fumée a été mis hors tension. Si l’avertisseur de fumée est toujours activé, l’Appareil recommence
la séquence d’appel.
La séquence d’appel alarme fumée est terminée, si
 l’avertisseur de fumée a été mis hors tension
 l’Appareil a été prise à partir du Disque de Chargeur
Vérifier la détection du détecteur de fumée en appuyant sur l’alarme de test sur le détecteur de fumée
=> Assistant Linquistique doit signer au bout de 2 secondes :
« Alarme de fumée détectée »

5 Remarques importantes
5.1

Assistance Dépannage

5.1.1

Etat clignote en rouge

Soit la batterie est trop faible (arrêt menace !) ou l’Appareil n’a pas de connexion à la station de base.
Pour ce faire, placez l’Appareil brièvement sur le Disque de Chargeur et à l’arrière du Disque de
Chargeur. Au bout de 7 secondes, Assistant Linquistique est par la volonté fonction (s), soit
la batterie n’est pas suffisamment chargée
Solution : Placez l’Appareil sur le Disque de Chargeur et charger l’Appareil pour ca 2 h
(b) l’Appareil n’est pas connecté à la base
Solution : Vérifiez que la station de base est en marche ou la fonction DECT
est a été mis hors tension. Aide souvent l’arrêt et mettre en marche la station de base.
5.1.2

L’Appareil ne se connecte pas le Station de Base DECT

Sources d’erreurs possibles :
(a) la distance à la station de base est trop importante lors de l’inscription
Solution : Passez à l’Appareil dans le domaine de la station de base et reprenez l’enregistrement
(b) la station de base n’a aucun « espace libre » pour un autre terminal
Solution : Ouvrez le menu de configuration de la station de base (via le navigateur dans le PC ou via
connecté combiné DECT) et supprimer un périphérique de la liste. Généralement jusqu'à 6
terminals DECT sont acceptes par la station de base
(c) de la station de base système PIN n’est pas définie à « 0000 »
Solution : Changer le code PIN de la base « 0000 »
et répéter l’application Enregistrement
ou utilisez l’application PC APP de l’unité (Cap 3.3)
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5 Remarques importantes
5.1.3 Assistant Linquistique: " l’Appareil n’est pas prêt ”
Sources d’erreurs possibles :
(a) dispositif n’est pas connecté sur la station de base
Solution : effectuez enregistrement (Cap 2.3)
(b) appareil n’est pas connecté à la station de base
Solution : vérifier la distance à la station de base
Vérifier la station de base ; hors tension ?
aide souvent l’off et tourner à la station de base
(c) n'est pas suffisamment chargé
Solution possible : l’Appareil charge env. 2 h
(d) aucune numero de l’aide entré
Solution : appeler l'appareil, Le numéro de l'appelant est également enregistré en tant que numéro
de dixième ami de la famille, ainsi que le numéro d'urgence pour appeler à l'aide, détecter
les chutes et les avertisseurs de fumée.
entrez les numéros de téléphone d’aide via PC APP

5.1.4

L’Appareil ne charge pas

(a) vérifier pour s’assurer qu’il est branché sur le Disque de Chargeur sur le secteur
(Pour le branchement la LED de l’anneau du Disque de Chargeur s’illumine brièvement)
b) Place l’Appareil selon les indications figurant sur le Disque de Chargeur

5 Remarques importantes
5.2

Charger l’Appareil

Utilisez uniquement le câble USB fourni, dispositif et bloc d’alimentation enfichable de charge.
L’alimentation peut être utilisée seul conduit à la spécification de périphérique. Placez le Disque de
Chargeur sur une surface plate, anti-dérapant. L’Appareil chauffe pendant la charge. C’est normal et
pas une faute. Vous pouvez utiliser plusieurs disques de chargement (p. ex., dans salon et chambre).
Pour ce faire, demandez à votre revendeur.

5.3

Haut-parleur

L’Appareil dispose d’un haut-parleur avec un volume considérable. Ne tenez jamais l’Appareil si
l’oreille, afin d’éviter des dommages auditifs.

5.4

Ajuster la longueur de la bande de cou

La longueur de la bande de cou peut être ajustée individuellement.
1.

4.

2.

5.

3.

6.

1. Ouvrez le fermoir du col
2. Retirez le ruban de la fixation sans bord
3. Faites un simple nœud dans la bande, en fonction de la longueur souhaitée
4. Serrez fermement le noeud et coupez le surplus de ruban juste au-dessus du noeud
5. Repoussez le nœud dans l'attache
6. Fermer le fermoir du col

5.5

Protection contre les influences de l’environnement

Protégez l’Appareil de vapeurs, de l’humidité, de poussière et de soleil. Exposer l’Appareil des
températures extrêmes pas et aucun des champs electro-magnétiques. L’Appareil est protégé contre
la poussière et l’humidité selon IP64. En conséquence, splash léger est sans problème, la douche et le
bain, cependant, peut détruire l’Appareil.
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4.6

Nettoyage

Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer. Appliquer un liquide nettoyant directement sur
l’Appareil. L’Appareil est étanche. Allumez l’Appareil en contact avec le liquide. Tenez l’Appareil
verticalement et secouez-le doucement. Sécher l’Appareil et laissez-le pendant au moins 24 heures.
Puis placez l’Appareil pendant 2 h sur l’acte d’accusation, pour atteindre une chaleur résiduelle de
séchage

4.7

Réparation

Ne tentez jamais indépendamment de l’Appareil ou réparer. Ouvrez le boîtier sous aucun prétexte.
Cela pourrait conduire à la destruction et d’endommager la batterie Li-ion. Dommages à la batterie Liion peuvent conduire au développement de forte chaleur. Vous perdrez votre garantie.

4.8

Elimination

A votre appareil obsolète, de prendre la machine à un point de collecte fourni par vos
autorités locales de déchets du secteur publiques (centre de recyclage).
Selon les équipements électriques et électroniques Loi, propriétaires de vieux appareils sont tenus de
disposer des vieux équipements électriques et électroniques dans un conteneur à déchets séparé. S’il
vous plaît aider et contribuer à la protection de l’environnement par vous jeter la vieille unité n’a pas
les ordures ménagères.

4.9

Garanties

Les concessionnaires, où vous l’Appareil a été acheté, offre une garantie de 2 ans à compter de la date
de remise pour le matériel et de fabrication de l’instrument. Le droit d’exécution ultérieure intitulée
à aura tout d’abord l’acheteur. La performance supplémentaire inclut la rectification ou la livraison
d’un produit de remplacement. Échangé des appareils ou des parties deviennent la propriété du
concessionnaire. Ne respecte pas l’acheteur peuvent demander la réduction du prix d’achat ou résilier
le contrat et, où il est responsable de l’absence des réclamations en dommages-intérêts
concessionnaire ou exiger de compensation de dépenses futiles. L’acheteur doit communiquer
immédiatement les carences chez le concessionnaire. La preuve de la réclamation de garantie est une
confirmation de bonne d’achat (preuve d’achat). Dommages causés par une mauvaise manipulation,
utilisation, stockage ou par force majeure ou d’autres influences extérieures ne sont pas couverts par
la garantie.

5.10 Déclaration de conformité CE
Cet appareil est conforme aux exigences des directives européennes : DIRECTIVE 2014/53/UE DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations
des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques
et abrogeant la directive 1999/5/CE. Conformité avec les directives d’a. o. est confirmée par le
marquage CE. La déclaration "ce" de conformité peut être consulté à l’adresse suivante :
DOSCH & AMAND PRODUCTS GmbH Neumarkterstr. 18, 81673 Munich Allemagne

5.11 Service technique
Vous recevrez des services de consultation supplémentaires sous le numéro de service de votre
concessionnaire.

6 Caractéristiques techniques
Norme

DECT GAP selon ETSI Standard 300 444
DECT EU, US

Gamme de fréquences

UE: 1880 MHz à 1900 MHz
US: 1920 MHz à 1930 MHz

Processus de duplex

FDMA/TDMA-TDD

Modulation

GFSK

Puissance de transmission

10 mW - puissance thermique par canal
NTP 250 mW

Radiophare omnidirectionnel

jusqu'à 300m en extérieur, jusqu'à 50m en intérieur

Bloc d’alimentation

100-230V AC, 50/60 Hz, mains plug: Euro type, USB

Batterie

Li Polymer 450mAh avec temps d'attente 3 jours

Température de
fonctionnement

0 ̊C à + 45 ̊C

Classe de protection

IP64

Dimensions

70 * 42 * 14 mm

Poids

41g

7 information de commande
Description

DECT indePENDANT
L'émetteur d'urgence privé

Type

DECT Pendant
1432.1000.xx

Numéro d’article

Fabricant

xx = 01 noir
xx = 02 bleu
xx = 03 vert
xx = 04 orange

Développement de l’Allemagne
Fabrication Chine
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