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 Consignes de sécurité 

�  Montage, installation et mise en service doivent exclusivement être confiés à des 
électriciens professionnels ! 

Pour des travaux à réaliser sous tension 230 V alternatif, il est impératif de respecter les 
consignes de sécurité selon DIN VDE 0100. 

Lors d’une installation d’un système BUS TCS il est impératif de respecter les règles 
d’installations de réseaux courant faible selon VDE 0800 : 

�    séparation du réseau courant fort et du réseau courant faible, 
�    distance mini de 10 cm lors d’un cheminement commun, 
�    mise en œuvre de séparation physique, entre courant fort et courant faible lors d’une 

pose en chemin de câble ou goulotte d’installation, 
�    câblage à réaliser exclusivement avec un câble type courant faible, exemple : J-Y (St) 

Y diamètre 0,8 mm, 
�     Remplacement des câbles existant (en cas de rénovation), sauf s’il est possible de       
     respecter les valeurs de la résistance de la boucle. 
 
 

�  Il est impératif que la tension du BUS TCS ne dépasse pas 32 V DC aux bornes a et 
b, il est recommandé d’installer une protection adaptée contre les surtensions. 

Généralités concernant l’installation filaire pour système TKM Audio 

La pose du câblage est en fonction de la nature du bâtiment et sa seule limite est 
donnée par la distance à parcourir. 
 

�     Lors du choix de la longueur du câble il est  
    impératif que la résistance de la boucle n’excède  
    pas 20 � (voir tableau) 
�     Pour respecter la valeur de la résistance de la  
    boucle, il est possible de doubler la section des  
    fils, c'est-à-dire, prendre deux fils pour en faire  
    un conducteur (voir schéma). Les fils doivent  
    être torsadés. 
�    En cas d’utilisation d’un câble avec écran, les  
    écrans doivent être raccordés entre eux et  
    connectés uniquement à la borne de la masse  
    (b) du module d’alimentation 
�     Possibilité d’effectuer une installation en ligne  
    ou en étoile 
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 Tableau : Valeur de résistance de la boucle 
 

Longueur du câble en m                                              Section du câble 
0,6 mm²                                           0,8 mm² 
      Résistance de la boucle en � 

10                                               1,22                                                 0,69 
20                                               2,45                                                 1,38 
30                                               3,67                                                 2,07 
40                                               4,90                                                 2,76 
50                                               6,12                                                 3,44 
60                                               7,35                                                 4,13 
70                                               8,57                                                 4,82 
80                                               9,80                                                 5,51 
90                                             11,02                                                 6,20 

100                                            12,24                                                 6,89 
150                                            18,37                                               10,33 
200                                            24,49                                               13,78 
250                                                                                                     17,22 
300                                                                                                     20,66 

Principe de résistance de la boucle               Mesure de résistance de la boucle 

Règle : 
Aucune mesure aux bornes d’un des composants 
(AS, IS ou FE) ne doit être supérieure à 20 Ohm. 

Règle : 
�     Couper l’alimentation 230 V / 50 Hz du module VS. 
�     Fermer la boucle a-b au niveau du module VS. 
�     L’ensemble des autres appareils ne perturbe en   
      rien la mesure et peut rester connecté. 

Fermer boucle a, b 
à cet endroit   

20 Ohm : 
160 m distance AS-VS avec fil diamètre 0,6 mm 
300 m distance AS-VS avec fil diamètre 0,8 mm 
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 Aperçu produit 

Face avant 

Haut-parleur Capteur de 
luminosité 

Vis de fixation 

Perçages 
pour fixation 

Eclairage 
porte nom 
 
 
 
 
Capot 

Micro 
rupteur 

Repéres 
bornier 
 

Bornes de 
raccordement 
 
 
Passe câble 

Connecteur 
pour 
configurateur 
 
 
 
Platine 
externe 
pour 
EEPROM 

      Vis de fixation 

Ouverture pour 
microphone 

Touches pour sonnerie 

Représentation : TK AS ... Sans porte nom 
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 Caractéristiques  techniques 

Tension d’alimentation :                         +24 V DC ± 8 % (pour alimentation et commande) 
24 V (a-b) / 26 V (P-b) au repos 

Encombrement (L x H x P) :                   1-4 touches 
Platine de rue                         178,5 x 226 x 4 mm (épaisseur avec joint compris) 
Boîtier d’encastrement           134 x 183 x 40 mm 

Encombrement (L x H x P) :                    2-8 touches 
Platine de rue                         178,5 x 314 x 4 mm (épaisseur avec joint compris) 
Boîtier d’encastrement           134 x 271 x 40 mm 

Porte nom (L x H) :                                 1-4 touches     71 x 85 mm 
                 2-8 touches     71 x 173 mm 

Courant d’entré                                       I(a) = 0,1 mA, I(P) = 18 mA au repos    
Courant d’entré maxi. :                            I(amax) = 14 mA, I(Pmax) = 66 mA  
Indice de protection :                               IP44, selon DIN EN 50486 
Température d’utilisation autorisée :       -20 °C à +50 °C 
Humidité :                                                  0 à 80 %   
Hauteur d’installation :                             recommandée à 1,50 m 

    Utilisation 

Les platines de rue Audio du système TKM permettent de signaler la présence d’un 
visiteur à un des habitants d’une résidence pour ensuite transmettre un court message 
vocal et activer l’ouverture de la porte d’accès (fonction de base). 
En règle générale il est possible d’équiper une entrée d’une résidence d’une à deux  
platines de rue. En relation avec ces platines, il est envisageable d’installer jusqu’à 8 
stations intérieures + 8 stations intérieures standard en câblage 2 fils ou par la mise en 
œuvre d’un module d’alimentation TK SV STG 600 REG jusqu’à 80 stations intérieures 
en câblage 3 fils. Les platines de rue sont toujours raccordées en mode 3 fils. 

Description courte 

�     Fonctionnement duplex (Noise- and Line-Echo-Cancellation) 
�     Mise au point automatique en fonction de l’environnement et des conditions du réseau 
�     Réglages à travers micro rupteur : 
    - Nombre de correspondant (touche d’appel) 
    - Volume de la tonalité d’acquittement 
    - Volume fonction appeler/ parler 
    - Seuil de fonctionnement du capteur de luminosité 
    - Temporisation de l’ouverture de la gâche 
    - Durée de communication (Timeout) 
�   Etiquette de touche rétro-éclairé par LED à faible consommation 
�   Indication des défauts par différents rythmes de clignotement des LEDs du porte étiquette 
�   Information d’un défaut par signal acoustique (exp. : touche d’appel bloquée, coupure  
   d’alimentation, rupture du conducteur a, cour circuit entre P et a, EEPROM défectueux, etc..) 
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 �    Haut-parleur résistant aux intempéries 
�    Microphone Electret à grande longévité 
�    Platine de rue robuste, en Aluminium 
�    Protégée contre les accès indésirables 
�    Possibilité d’allumer l’éclairage extérieur par appui sur une touche d’appel avec prise  
    en compte du niveau lumineux ambiant (capteur de luminosité intégré) 
�    Possibilité de raccorder un appareil de service 
�    Sauvegarde de la configuration à travers carte mémoire interchangeable (EEPROM) 
�    Personnalisation des étiquettes à l’aide du logiciel d’inscription de JUNG,  
    librement téléchargeable sur : www.jung-beschriftungsservice.de 

Commande d’éclairage en cas d’appel venant platine de rue 
La platine de rue dispose d’un capteur de luminosité (voir aperçu produit). Cette fonction 
permet, lors d’un appui sur une touche d’appel, d’activer l’allumage de l’éclairage. Pour ce 
faire, il est nécessaire d’utiliser les bornes de raccordement disponibles sur le module 
d’alimentation. A l’aide du micro rupteur de la platine de rue il est possible de régler le 
niveau de ON (l’éclairage s’allumer toujours lorsqu’on appui sur une touche d’appel) 
jusqu‘à OFF (l’éclairage ne s’allume jamais), ce réglage s’effectue par palier.  
(Voir : paramètres de réglage du micro rupteur). 
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  Montage et installation 

Exemple de raccordement 

Principe 2 Fils 
8 stations intérieures + 
possibilité de 8 
stations intérieures 
standard raccordées 
en parallèle. 

Vérifier le courant 
maximum de sortie ! 
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Principe 3 Fils 
En utilisant le module 
d’alimentation TK SV 
STG 600 REG il est 
possible de raccorder 
jusqu’à 80  stations 
intérieures TKM. 
Vérifier le courant 
maximum de sortie ! 

Schéma de raccordement 

Schéma de raccordement d’un relais pour gâche 
 

Utiliser uniquement le relais Art. N°  TK TR 24. 
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 Montage 
 
1   Ouvrir l’appareil 

 

(Etat de livraison : ouvert, pièces et accessoires pour 
porte étiquette dans sachet, touches non livrées) 

�   Introduire l’outil de démontage dans la fente située  
   sous le porte étiquette, 
�   Pousser l’outil jusqu’à la butée finale. 
�   Retirer le porte étiquette de la platine de rue. 

Outil de 
démontage 

2   Montage du boîtier d’encastrement 
 
�     Dénuder les fils. 
�     Visser  à moitié les 4 vis cruciformes (1), livrées    
    dans le sachet d’accessoires. 
�     Boucher les entrées de câble non utilisées à  
    l’aide des bouchons passe câble livrés avec les  
    accessoires. 
�    Insérer le câble à travers un passe câble (3). 
�    Serrer le boîtier d’encastrement dans la  
    réservation murale. Le rebord de plâtrage du  
    boîtier ne doit pas dépasser du mur (ou être  
    positionné en retrait), ceci afin que la platine de    
    rue repose directement sur le mur. 
 
 

Possibilités de fixation : 
�     Fixer dans le mur à travers les pattes de fixation    
    (3) ou (4), 
�     Celer dans le mur à l’aide des clips de fixation (4  

Clips métalliques, 4 vis et boulons livrés dans le  
sachet d’accessoires). Ces clips peuvent être  
vissés sur les pattes de fixation (3) situées sur le   
boîtier d’encastrement. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boîtier 
d’encastrement 
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 2   Montage du cadre 
 

�     Insérer le câble d’alimentation à travers le passe  
    câble du cadre (5). 
�     Insérer le cadre dans le boîtier d’encastrement,  
    en respectant les encoches pour les têtes de vis  
    cruciforme. 
�     Pousser le cadre vers le mur, vérifier qu’il soit  
    bien au ras du mur, et serrer les vis de fixation. 

5 

Cadre 

3   Montage de l’appareil 
 

�     Insérer le câble d’alimentation à travers le passe  
    câble de l’appareil. 
�     Fixer l’appareilau cadre à l’aide des deux vis  
    cruciformes 1 et 2 livrées avec les accessoires,  
    (voir Aperçu appareil). 
 

1 

��

�    Vérifier que les câbles ne soient pas   
    écrasés. 
�     Commencer par serrer légèrement la vis  
    du haut avant de serrer celle du bas. 

2 

4   Raccordement des câbles 
 

Retirer le connecteur de raccordement. 
Raccorder les conducteurs aux bornes en 
respectant le schéma de câblage. 
 

 
Utiliser un petit tournevis pour serrer  

�� les vis des bornes de raccordement 
afin de ne pas détériorer l’appareil. 

Reconnecter le bornier de raccordement. 

Repérage des bornes 
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 Avant de refermer l’appareil effectuer : mise en service, affectation des touches, 
programmation, réglage des paramètres et désignation du porte étiquette. 

5   Refermer l’appareil 
 
�     Insérer la feuille porte étiquette (2) et 

la feuille de diffusion (3) dans le cadre (1). 

1        2    3     4 

1           Vitre avec cadre 
2           Feuille porte étiquette 
3           Feuille de diffusion 
4           Vitre de diffusion 

�    Insérer la vitre de diffusion (4) (TOP = haut) et  
   enclenché la dans le bas du cadre. 

�     Insérer le porte étiquette (TOP = haut) dans la  
     platine de rue, puis basculé le vers le bas  
     jusqu’à ce qu’il s‘enclenche dans son cadre. 

Démontage du porte étiquette 
 

Retirer la vitre du cadre en la tenant par le bas. 
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 Mise en service 

�    Installer et raccorder l’ensemble des composants du système. 
�    Vérifier si les conducteurs a et b ne sont pas en court-circuit. 
�    Mettre l’installation sous tension. 

Reconnaissance des défauts, affichage et recherche 
 

�     Les défauts sont signalés de manière optique et acoustique (signal acoustique  
    unique et clignotement de la barre rétro-éclairé). 
�     Par appui sur une touche d’appel, le type de défaut peut être analysé. Le signal  
     acoustique d’identification du défaut est réitéré. 
 

Reconnaissance des défauts et affichage 
 

  Cause du défaut                           Affichage porte          Tonalité        Suppression  
                                                           étiquette 

EEPROM  manquant Insérer EEPROM, 
Remettre l’installation sous tension! 

Inversion conducteurs a et P                                                                   Inverser fil a et P, après quelques  
                                                                                                            secondes l’appareil revient en mode repos 
 
Conducteurs a déconnecté                                                                     Reconnecter fil a, après quelques  
                                                                                                            secondes l’appareil revient en mode repos 

Touche bloquée 
(appui > env. 20 s) 

Défaut sur platine 
de rue : clignote  

 Démonter touche, après quelques 
secondes l’appareil revient en mode repos 

Légende signaux acoustique et optique par appui sur une touche 

Tonalité d’acquittement positif                                     Porte étiquette allumé 
 

Tonalité d’acquittement négatif 
(Touche déjà programmée) 
Tonalité d’appel (acquittement de 
fin de programmation) 
Ton-Prog2 (début programmation 
du second numéro de série) 

Ton-NoProg (Programmation est 
supprimée si la touche est 
relâchée à cet instant) 
 
 
Ton-VerrouillageProg 
 
 
 

Ton-Occupé 

Porte étiquette clignote :  
Mode programmation 
0,5 s ON / 0,5 s OFF 
(1:1, 1 Hz) 
 
 
Porte étiquette clignote 
rapidement : 
Mode programmation 
0,125 s ON / 0,125 s OFF 
(1:1, 4 Hz) 

Appui court sur la touche                                              Porte étiquette s’éclair rapidement : 
Mode défaut 

Appui sur touche jusqu’à... 
 
 

Relâcher touche 

0,875 s ON / 0,125 s OFF 
(1:7, 1 Hz) 
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   Définition des touches 

La configuration des touches s’opère à l’aide des micros rupteurs. Chaque rupteur 
correspond à une des trois séparations entre les touches (7 si platine 8 touches).  Si la 
séparation entre deux touches doit restée activée, le micro rupteur concerné doit être sur la 
position „OFF“. Si une touche deux voies doit être installée sur deux boutons, le micro 
rupteur qui les sépares, doit être mis sur la position „ON“ (idem pour touche 4 voies). 

Öuvrir 
�    Ouvrir l’appareil si nécessaire (voir Montage  
    et Installation). 
�     Retirer le capot de protection des micros  
    rupteur. 

Définition des touches : réglage des micros rupteurs 

OFF: Touche séparée 

ON: Touche jumelée 

Non utilisé 

Micro rupteur 8: OFF 
Figer définition touche 
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Programmation de la touche de sonnerie 
�    Pour activer la nouvelle définition des touches, il est nécessaire de programmer les  
    touches liées en temps que touche de sonnerie (affectation d’une station intérieure). 
�    Si une touche déjà liée doit être utilisée pour la commande d’éclairage, il est  
    obligatoire de supprimer la touche après la programmation. 
 
Equiper la touche 
�    Equiper la touche de son bouton en fonction de la configuration de l’appareil. 

Placer l’enjoliveur sur la touche et poussez jusqu’à son enclenchement. 

  Programmation de la touche pour sonnerie 

Principe de base 
�     Chaque appareil du BUS TCS possède un numéro de série. Lors de la programmation                      
     d’une touche de fonction sonnerie, le numéro de série d’une ou plusieurs stations    
     intérieures est affecté et enregistré dans l’EEPROM de la platine de rue. Par touche il  
     est possible d’enregistrer un ou deux numéros de série. 
�      Dans le cas ou aucun numéro de série est affecté à la touche de commande sonnerie  
     (touche déprogrammée), il est possible de commander l’éclairage par appui sur cette  
     touche (exp. : de la cage d’escalier), le relais sur le module d’alimentation est activé. 
�      Lorsque 2 numéros de série sont enregistrés, il est possible d’appeler deux stations  
     intérieures en même temps (Fonction idem qu’appel parallèle des stations intérieures). 
�      Lors d’une programmation sans appareil de configuration, il est recommandé d’effectuer 
     la mise en service avec l’aide d’une seconde personne. 

Programmation avec l’appareil de configuration 
Utiliser la programmation individuelle avec l’appareil de configuration TK-SERVICE. 
Vous ne nécessitez pas d’accès direct aux stations intérieures installées dans chaque 
appartement. Si l’appareil de configuration n’est pas en votre possession, vous 
pouvez effectuer une programmation manuelle. 

Programmation d’appel de porte secondaire 
 

Il est possible de doter la même station intérieure avec des tonalités d’appel différentes 
pour signaler des appels émanant de différents endroits (appel secondaire). 
La programmation d’une touche d’appel sonnerie avec fonction d’appel secondaire n’est 
possible qu’à travers l’appareil de configuration (voir manuel de l’appareil de 
configuration TK-SERVICE, programmer et effacer une touche d’appel sonnerie). 

�     Raccorder l’appareil de configuration à la platine de rue. 
�     Composer le numéro de série +1 (+2, +3, +4) d’une station intérieure sur le clavier de 
     l’appareil de configuration. 
�      Valider la programmation rapide par appui sur la touche    de l’appareil de  
     configuration et attendez jusqu’à l’affichage de la lettre P sur l’appareil. Le numéro de 
     série de la station intérieure est transmis automatiquement à la platine de rue. 
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           Appuyer brièvement sur la touche d’appel sonnerie de la station extérieure qui doit être 
liée avec la station intérieure. Une tonalité d’acquittement positive émanant de 
l’appareil de configuration confirme que la programmation à été effectuée avec succès. 

Effacer la programmation                    Avant de pouvoir reprogrammer une touche d’appel sonnerie, il 
est impératif de la déprogrammer 

1        Activer 

Appui court              LED clignote                                  Station extérieure en mode programmation : 
Clignotement = mode programmation activé 

2a      Exécuter 
Si touche d’appel sonnerie 
programmée : 

�6s� 

Rester appuyé sur la touche jusqu’à ce que 
tonalité Prog2 suivie du Ton-NoProg retenties 1)

 

2b      Exécuter 

Relâcher 

Si touche d’appel sonnerie 
non programmée : 

Rester appuyé sur la touche jusqu’à ce que la 
tonalité de suppression retentie  1) 
 

3        Terminer 

Relâcher 

Appui court                  LED allumée 
Station extérieure en mode repos 
Mode programmation de la platine de rue désactivé 

1)  Si une tonalité  verrouillageProg retentie, la platine de rue est dotée d’un verrouillage de programmation. 
Ce verrouillage ne peut être supprimé qu’à l’aide de l’appareil de configuration. 

16 



Programmer une touche d’appel sonnerie 

Contrôler que les stations intérieures soient bien raccordées au BUS TCS, et que 
l’alimentation de l’installation soit faite (la LED du module d’alimentation est allumée). 

Programmation du premier numéro de série 
 

1        Activer 

Appui court                  LED clignote                              Station extérieure en mode programmation : 
Clignotement = mode programmation activé 

2a      Exécuter              Principe 1 : à l’aide du bouton d’étage (station intérieure n’est pas accessible) 

+ 

Appuyer deux fois sur le bouton 
d’étage (une tonalité d’appel par 
appui) 

Appui court sur touche      ... une tonalité d’acquittement positif 
retentie sur la platine de rue et un 
appel sur la station intérieure   1) 

2b                            Principe 2 : Appuyer sur la touche de communication de la station intérieure (accessible) 

Appui court sur la touche de 
communication de la station intérieure 
(Com avec platine de rue en cours) 

Appui court sur touche             ... une tonalité d’acquittement positif 
retentie sur la platine de rue, ainsi 
que sur la station intérieure 1)

 

3        Terminer 

Refaire phase 2 et 3 jusqu’à ce que tous les boutons sonnerie soient programmés 

Appui court, LED s’allume 
Station extérieure en mode repos 
Mode programmation de la platine de rue désactivé 
Außenstation im Ruhemodus 

1)  Si une tonalité  verrouillageProg retentie, la platine de rue est dotée d’un verrouillage de 
programmation.  Ce verrouillage ne peut être supprimé qu’à l’aide de l’appareil de configuration. 
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         Reprogrammer une touche d’appel sonnerie 

Programmation d’un second numéro de série 
 

1        Activer 

Appui court                LED clignote                              Station extérieure en mode programmation : 
Clignotement = mode programmation activé 

2a      Exécuter             Principe 1 : à l’aide du bouton d’étage (station intérieure n’est pas accessible) 

+ 

�6s�                       �6s� 

Appuyer deux fois sur le 
bouton d’étage (une tonalité 
d’appel par appui) 

Rester appuyé sur la touche 
jusqu’à ce qu’une tonalité 
Prog2 et NoProg, ainsi qu’ ... 

... une tonalité d’acquittement 
positif retentie sur la platine 
de rue et un appel sur la 
station intérieure 1) 

Relâcher 

2b                            Principe 2 : Appuyer sur la touche de communication de la station intérieure (accessible) 

�6s�                       �6s� 

Appui court sur la touche de 
communication de la station 
intérieure (Com avec platine 
de rue en cours) 

Rester appuyé sur la touche 
jusqu’à ce qu’une tonalité 
Prog2 et NoProg, ainsi qu’ ... 

... une tonalité d’acquittement 
positif retentie sur la platine de 
rue et sur la station intérieure1) 
 

3        Terminer 

Refaire phase 2 et 3 jusqu’à ce que tous les boutons sonnerie soient programmés2) 

Appui court, LED s’allume 
 Station extérieure en mode repos 

Mode programmation de la platine de rue désactivé 

2) Information : La reprogrammation d’une touche d’appel sonnerie déjà programmée, modifie uniquement le second 
numéro de série enregistré. Si l’on souhaite modifier le premier numéro de série, il est nécessaire d’effacer les deux 
numéros de série et refaire une nouvelle programmation. 
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Réglages des paramètres 

Paramètres réglables                          Réglages usine 
Réglable par 
micro rupteur 

Réglable par 
configurateur 

Adresse platine de rue                                            non verrouillée                                                      x 
Durée de communication                                               60 s                            x                                  x 
Durée signal ouverture gâche                                        3 s                             x 
Type de tonalité d’acquittement *                              Standard                                                            x 
Volume pour tonalité d’acquittement                          moyen                            x 
Volume de communication                                         moyen                            x 

Verrouillage de programmation ON/OFF                        OFF                                                              x 
Fonction double de la touche gâche de                                                                                                  
la station intérieure on/off            OFF     x                                                              

Communiquer seulement si platine de rue                                                                                       
activée (on/off)              OFF                 x 
Seuil de reconnaissance du capteur de                                                                                     
luminosité                                                                   moyen                            x 

*)  Tonalités d’acquittement. Lors d’une construction d’une communication une tonalité d’acquittement retentie. En 
complément une tonalité d’occupation est diffusée (appel porte canal occupé) et pour chaque défaut une tonalité 
spécifique. La nature de la tonalité d’acquittement peut être sélectionnée à l’aide de l’appareil de configuration et 
le volume est réglable à l’aide des micros rupteurs. 

Réglage paramètre à travers micro rupteur 

1. Activer mode paramétrage 
Basculer le rupteur 8 sur ON. Eclairage porte 
étiquette clignote rapidement (1:1, 4 Hz). 

2. Choix des paramètres 
Régler micro rupteur 1, 2 et 3 afin de pouvoir modifier le 
paramètre souhaité 
(Voir Tableau réglage des paramètres). 

3. Réglage des valeurs 
Régler micro rupteur 4, 5 et 6 en fonction de la valeur 
souhaitée 

4. Enregistrer les paramètres 
Par appui sur une des touches d’appel sonnerie la valeur 
choisie pour le paramètre sélectionné est enregistrée dans 
l’EEPROM de l’appareil. Réaction immédiate par appui sur la 
touche de la platine de rue : une tonalité d’acquittement, 
selon volume réglé, retentie, le contact d’ouverture de porte 
se ferme pour la durée sélectionnée, communication dans le 
cas d’une liaison avec une station intérieure. 

5. Désactiver le mode de paramétrage 
Information : après la phase de réglage des paramètres, 
remettre les micros rupteurs en position de fonctionnement 
des touches d’appel sonnerie. Ceci permet en cas 
d’intervention d’entretien de ne pas avoir à reprogrammer la 
configuration des touches. Eclairage porte étiquette : ON. 

1  2  3 
 
 
 
 

4  5  6 
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 Tableau des paramètres de réglage micro rupteur 
 

1       2       3     Paramètres 
 

OFF    OFF    OFF    Lst 
 

ON      OFF    OFF    LSQ 
 

OFF    ON      OFF    tTÖ 
 

ON      ON      OFF    tSp 
 

OFF    OFF    ON      SLi 
 

ON      OFF    ON      libre 
 

OFF    ON      ON      libre 
 

ON      ON      ON      libre 

4       5       6     Lst   LSQ   tTÖ    tSp     SLi 
OFF    OFF    OFF    Min      Min       1 s      15 s      OFF 
 
ON      OFF    OFF      1          1         2 s      30 s        1 
 

OFF    ON      OFF      2          2         3 s      45 s        2 
 
ON      ON      OFF      3          3         4 s      60 s        3 
 
OFF    OFF    ON        4          4         5 s      75 s        4 
 

ON      OFF    ON        5          5         6 s      90 s        5 
 

OFF    ON      ON        6          6         7 s     105 s       6 
 
ON      ON      ON      Maxi     Maxi     8 s     120 s      ON 

Libre   (ON, OFF au choix) 

Micro rupteur 8 : ON Réglage paramètres 

Abréviation : 
Lst       Volume général microphone / haut-parleur 
LSQ     Volume tonalité d’acquittement 
tTÖ       Alimentation relais gâche 
tSp       Durée de communication 
SLi       Seuil éclairage ON 
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 Inscription sur porte étiquette 

Utiliser le logiciel d’inscription JUNG pour effectuer l’identification du porte étiquette de la 
platine de rue. Vous pouvez le télécharger sous l’adresse suivante : 
www.jung-beschriftungsservice.de. 
1. Choisissez dans le champ de sélection la référence de votre article, 

Exp. : TK AS AL 114 A WW. Créer le porte étiquette selon vos attentes. 
2. Imprimer le porte étiquette à l’aide d’une imprimante laser sur le support livré avec  
    l’appareil Art.-Nr.: TK 60 FO. 
3. Insérer la feuille comme indiqué dans le chapitre 5, refermer l’appareil, dans le support 

du porte étiquette. 
 

�   SVP! Utiliser uniquement la feuille livrée avec la platine de rue pour effectuer les 
inscriptions! Jung Art.-Nr.: TK 60 FO. 

Copie des paramètres 

Remplacement de l’EEPROM de sauvegarde 
Paramètres et numéro de série sont sauvegardés dans l’EEPROM interne du 
microcontrôleur. En quittant le mode de programmation ou de paramétrage les données 
sont transférées vers un EEPROM externe. Cette platine peut alors être utilisée par un 
autre appareil du même type. Par la réinitialisation de l’appareil (Reset), une copie est faite 
vers l’EEPROM interne de la nouvelle platine de rue et permet de reprendre l’ensemble 
des réglages et paramètres. 

Couper l’alimentation de la platine de rue. 
Ouvrer l’appareil et retirer le capot de protection. 
Retirer la platine EEPROM de son emplacement. 
Vérifier que la nouvelle platine de rue non programmée n’est pas sous tension 
Enficher la platine EEPROM sur la nouvelle platine de rue. 

Entretien 
 
 

�  Eviter toute introduction de corps liquide dans l’appareil! 
N’utiliser aucun produit d’entretien abrasif! 

Nettoyer l’appareil avec un chiffon sec ou légèrement humide.  
En cas de salissure importante utilisr un produit d’entretien doux. 
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 Garantie 

Les appareils sont garantis selon les textes en vigueur. 
En cas de défaut, merci de retourner l’appareil à notre service clientèle (frais de 
port à la charge de l’expéditeur) : 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Service-Line : 0 23 55. 80 65 51 
Télécopie :     0 23 55. 80 61 89 
E-Mail :          mail.vki@jung.de 

Technique (TKM) 
Service-Line : 0 23 55. 80 65 52 
Télécopie :     0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail :          mail.vkm@jung.de 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

www.jung.de 
www.jung-katalog.de 
www.tkm.jung.de 

Le symbole     est un symbole de libre échange, 
Qui s’adresse principalement aux administrations 

et ne représente aucune charte de qualité. 

Sous réserve de modifications techniques. 
PI_TKASxx114_Art0030824_1v0.doc 
08/2008 
0024088100 
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