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Pour le menu de programmation à l'aide de la numérotation dans le système: 

Appeler le Téléalarme, après que le système a décroché automatiquement, vous êtes alors dans le mode « Voice », 

tapez le code PIN # 0000 (Si le cavalier est installé, vous allez directement dans le menu de programmation) Si le mot de 

passe est correct, vous entendrez  à la fois dans l'ascenseur et le téléphone un bip sonore à  3 tons comme signe de 

confirmation. Ensuite, vous avez 10 secondes pour commencer la programmation.  

(ATTENTION!!: Après avoir programmé une fonction, vous devez attendre que le téléphone émette un signal sonore 

d'ascenseur de 1 seconde ;  la programmation est alors stockée dans la mémoire). 
 

PROGRAMMATION DE TÉLÉALARME 

Numéros d'appel d'urgence:  

PARA 
MÈTRE VALEUR DESCRIPTION 

REGLAGES 
D’USINE 

1 P T NN NN = ALARME téléphone P en combinaison avec la confirmation T NO 

P = numéro d'alarme 1 à 6   
T= 0: Confirmation de l'appel OFF / T= 1: Confirmation de l'appel ON 
NN = téléphone d'alarme (jusqu'à 16 chiffres.) Consultez le tableau pour de multiples chiffres. 

EXEMPLE: Vous voulez que le 1er appel d'urgence 0337113941 se fasse sans test de confirmation: 

Appelez le Téléalarme après que la Téléalarme a réagi,  saisissez: # 0000. Vous entendez une double  

bip et le voyant lumineux vert et jaune en alternance clignote. 

Puis entrez dans:   1           1          0           0337113941  
 

 

 

 

et attendre jusqu'à ce que vous entendiez un bip d'une seconde, le numéro d'urgence est programmé et vous pouvez 

continuer avec le numéro suivant  ou déconnexion par la sélection du 9 ou simplement la déconnexion de l’appel. 
 

PARA. VALEUR DESCRIPTION 

22   3-Jours Alarme test Numéro de téléphone (appel de service de trois journée test) 

21   Le numéro de téléphone TECHNIQUE avec la confirmation T 
 

81   Effacer tous les numéros d'alarme 

82   Effacer tous les autres numéros de téléphone 
 

31   3 Jours de test       on=1  /  off = 0 

59 01  à  59 Nombre de jours entre les alarmes test (01 à 59 jours)   01 à 59 jours 

45   Activer le mode parallèle (Max 5 sur une ligne de téléphone)  on=1 / off is 0 

46 1    à   5  Nombre de sonneries avant que la Téléalarme décroche / ou quand plusieurs 

téléalarmes sont présentes sur  une ligne le numéro de séquence de l'ascenseur 

52 01  à  39 Temps appuyant sur le bouton d'alarme sur / en dessous de la cabine d'ascenseur  

   pour faire un appel 
 

39 0    ou  1 Type de boutons d'alarme sur / en dessous de la cabine  N.O.=0  /  N.F=1 

53 01  à  39 Time delay of the alarmbutton in car  

33 0    ou   1 Type de bouton d'alarme dans la cabine d'ascenseur  N.O.=0  /  N.F=1 
 

71 01  à  16  Volume haut-parleur  

72 01  à  16 la sensibilité du microphone 

65   Hotline        on=1 / off = 0 
 

05 0    ou   1 microphone et haut-parleur essai    on=1 / off = 0 

06 0    ou   1 Poussoir Test automatique d'alarme de bouton   on=1 / off = 0 
 

9   Fin de la programmation 

Paramètre 1 1er numéro 

d'alarme 

Confirmation  

de l'appel OFF 

numéro 

d'alarme 

PINCODE 


