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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’installation 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,
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.
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Utilisation conforme à la destination
Utilisation
Signalisation acoustique et optique d’appel externe et interne
Communication mode main libre de qualité supérieure (mode duplex)
Fonction commande gâche
Commande d’éclairage
Pour les programmes AS500, Acréation et CD500 le cadre de finition est intégré.
Pour le programme LS, intégration possible dans cadre 2 à 5 postes en finition
LS, et 2 à 3 postes en finition FD et LS Design.
Description courte
Mode de communication duplex
Qualité Audio supérieure par utilisation d’un réducteur de parasites
(Noise- and Line-Echo-Cancellation)
AEC (Acoustic Echo Cancellation), procédé électronique de réduction des échos
mise au point automatique en fonction des conditions de l’environnement et du réseau
haut-parleur de grande dynamique pour améliorer la qualité du rendu sonore
accoustique optimisée par l’emploi de tubes réflecteurs des basses
communication mode main libre (hands free)
réglage manuel du volume de communication
appel interne
communication main libre en mode appel interne
bouton d’ouverture de porte
fonction automatique d’ouverture de porte
fonction d’ouverture de porte d’étage
touche de fonction utilisée pour commande d’éclairage (réglage usine)
Variantes possibles : appel interne, transfert d’appel, commande de gâche, fonction
de commande
fonction messagerie pour enregistrer des messages d’une durée maxi. de 30 sec
15 tonalités d’appel (polyphon, Real-Sound)
1 tonalité d’appel peut être enregistrée à travers le microphone de la station
distinction acoustique entre poste appelant : porte principale, secondaire ou interne
4 boutons d’appel de la platine de rue peuvent être affectés à 4 tonalités différentes
distinction acoustique de deux platines de rue
volume d’appel réglable manuellement
bouton de coupure sonnerie avec indicateur visuel
possibilité d’activer un appel parallèle
bornier de raccordement pour bouton d’étage
signalisation optique d’un appel extérieur
signalisation optique en cas de communication en cours
protection d’écoute intégrée
coupure automatique en fin de communication
raccordement : principe 3 fils
microphone Electret
possibilité de combiner des stations audio et vidéo dans une même installation
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Aperçu produit
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1 Microphone
2 Bouton d’appel
et volume
3 Touche fonction
4 Haut-parleur
5 Touche com.
6 Touche gâche

Affichage : Fonctions des LEDs

a
b
c
d
e

f
g

h

a rouge
b rouge
c bleu
d rouge

Réglage tonalité d’appel
Tonalité d’appel On/Off
Signal fonctionnement
Mode réglage touche de
fonction
e rouge Transfert d’appel /
ouverture auto. de porte
activée ou appel interne
f rouge Info messagerie
Parler, occuper,
g vert
signal appel de porte
h rouge signal gâche

5

Eléments d’affichage et de commande
Touche d’appel

Affichage
LED (b)
Touche pour
communication
Affichage
LED verte (g)

Touche gâche

allumée : appel coupé
autoriser communication (mains libres), terminer com.
Enregistrer / Ecouter messagerie
(g) éteinte : mode repos
(g) allumée : mode communication
(g) clignote : signal appel de porte
(g) clignote vite : signal occupé (com. en cours)
(f) clignote : fonction messagerie, nouveau message
Pour activer la fonction enregistrée
Active la fonction réglage de la touche de fonction
(e) allumée : transfert d’appel ou ouverture automatique
de porte activé
(e) clignote : transmission d’un appel interne
Commende gâche (et éclairage si fonction activée)

Affichage
LED (h)
LED bleu

LED allumée : durée env. 3 sec lors d’un appui sur le
bouton gâche
Signal de fonctionnement

Affichage
LED (c)

Signal pour appareil actif

LED rouge (f)
Touche de
fonction
Affichage
LED (e)
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Réglage volume signal d’appel
Coupure signal d’appel
Réglage volume de communication
Activer la fonction réglage des tonalités

Montage et Installation
Exemple d’installation
Respecter la longueur du
câble et la résistance de
la boucle !

Schéma de raccordement
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Montage
Montage dans boîtier d’appareillage encastré selon DIN 49 073. Le
support de fixation en métal ne doit pas être peint ni tapissé.
Raccordement: voir exemple d’installation.
Montage

Appareil (vue arrière)

3
1

Boîte
encastrée

4

5

Etiquette de repérage
du bornier
Anschlussklemme

2
7

6

Etiquette –combi
avec numéro de série
de l’appareil

1) Support de fixation, 2) vis de fixation, 3) cadre, 4 borniers de raccordement, 5) module électronique, 6) vis
en plastique, 7) touches

Raccordement des câbles
Type de câble : courant faible J-Y (St) Y avec paire torsadée.
Diamètre usuel : 0,6 mm ou 0,8 mm.
Retire la bornier enfichable numéro (4).
Raccorder les fils au bornier de connexion rapide, situé à l’arrière de l’appareil, selon
repères indiqués (A B E P).
Montage
Lors d’un montage effectué dans une seule boîte d’appareillage, vous devez créer des
réservations dans le mur pour les vis plastiques (6), exemple percement d’un trou à l’aide
d’un foret ø 6 x10 mm. Utiliser le support métal comme gabarit de perçage.
Fixer le support métallique (1) à l’aide des deux vis (2) livrés dans l’emballage d’origine
sur le boîtier d’appareillage.
Disposer le cadre (3) sur le module électronique (5) et insérer le connecteur (4)
dans l’emplacement prévu à cet effet.
Enfoncer l’appareil pourvu de son cadre de finition dans le support métallique jusqu’à la
butée finale.
Fixer le module électronique (5) sur le support métallique (1) à l’aide des deux
vis plastiques (6) livrées avec l’appareil. Ne serrer que légèrement les vis.
Fixer les touches (7) selon vue Montage ci-dessus sur l’appareil.
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Mise en service
Installer tous les appareils du système.
Vérifier que les conducteurs a-, b- et P ne sont pas en court-circuit.
Mettez l’installation sous tension.
Les fonctions suivantes sont actives sans programmation supplémentaire:
- Communication vocale des stations intérieures vers la platine de rue
- Fonction gâche
- Commande d’éclairage
Programmation de l’installation, voir notice de la platine de rue

Réglage de fonctionnement
Sauvegarde des réglages
La station intérieure est dotée d’un EEPROM. Suite à une coupure d’alimentation, les
fonctions suivantes restent sauvegardées dans celui-ci : choix de la tonalité d’appel,
réglage du volume / coupure d’appel, station cible pour appel interne, fonction transfert
d’appel, automatisme d’ouverture de porte, fonction de commande ou la commande
d’éclairage, message enregistré.
Réglages usine
Durée de communication
env. 1 min
Réglage pour mode Timeout
env. 8 sec
Durée de clignotement de la LED verte après
un appui sur la touche de communication, si
une autre communication est déjà en cours
3x
Durée d’activation interne
env. 30 sec
Légende
Tonalité d’acquittement
Tonalité d’appel
LED clignote lentement : 0,5 s ON / 0,5 s OFF
LED clignote rapidement : 0,125 s ON / 0,125 s OFF
LED allumée
LED flash : 0,5 s ON / 1,5 s OFF
LED éteinte
Appui court sur le centre de la touche
Appui court sur le symbole de la touche
Appui sur la touche jusqu’à ...
Relâcher touche
Signal sonore à travers haut-parleur de la station intérieure
Voix, enregistrer message
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Réglage de la touche de fonction
Il est possible d’affecter un ordre spécial à la touche de fonction. En
complément, il est possible d’activer une fonction complémentaire :
Ouverture automatique de porte et porte d’étage ou
communication automatique en mains libres après appel interne
Réglage appel interne
Préparation
L’installation TKM est au repos

A la station intérieure cible (IS2): appuyer
sur la touche de communication.
Activer la mode réglage à la station intérieure (IS1)
Appuyer sur la touche de fonction jusqu’à
entendre la tonalité d’acquittement (après env. 8 s).
LED clignote rapidement.
Relâcher
LED clignote rapidement.
Appui court sur le bas de la touche de fonction.
Une tonalité d’acquittement retentie.
LED s’allume pour env. 3 sec
et s’éteint ensuite.
A la station intérieure cible (IS2): Si la
LED verte est allumée, effectuer un appui
court sur la touche de communication.
LED verte s’éteint.
Après 60 sec, la station intérieure cible (IS2) revient
automatiquement au repos.
Par appui sur la touche de fonction de la station (IS1), il
est maintenant possible d’appeler la seconde station.
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Réglage transfert d’appel
Préparation
L’installation TKM est au repos

A la station intérieure cible (IS2): appuyer
sur la touche de communication.
Activer la mode réglage à la station intérieure (IS1)
Appuyer sur la touche de fonction jusqu’à
entendre la tonalité d’acquittement (après env. 8 s).
LED clignote rapidement.
Relâcher
LED clignote rapidement.
Appui court à gauche de la touche de fonction.
Une tonalité d’acquittement retentie.
LED s’allume pour env. 3 sec
et s’éteint ensuite.
A la station intérieure cible (IS2): Si la
LED verte est allumée, effectuer un appui
court sur la touche de communication.
LED verte s’éteint.
Après 60 sec, la station intérieure cible (IS2) revient
automatiquement au repos.
Par appui sur la touche de fonction de la station (IS1),
il est possible d’activer/désactiver le transfert d’appel
vers la station intérieure (IS2).

11

Réglage ouverture automatique de porte
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche de fonction jusqu’à
entendre la tonalité d’acquittement (après env. 8 s).
LED clignote rapidement
Relâcher
LED clignote rapidement
Appui court sur le haut de la touche de fonction.
Une tonalité d’acquittement retentie.
LED s’allume pour env. 3 sec
et s’éteint ensuite.
Par appui sur la touche de fonction il est possible
d’activer/désactiver l’ouverture automatique de porte.
Réglage fonction de commande 8
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche de fonction jusqu’à
entendre la tonalité d’acquittement (après env. 8 s).
LED clignote rapidement.
Relâher
LED clignote rapidement.
Appui court à droite de la touche de fonction.
Une tonalité d’acquittement retentie.
LED s’allume pour env. 3 sec
et s’éteint ensuite.
Par appui sur la touche de fonction, il est possible
d’activer la fonction de commande 8.
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Réglage de la commande d’éclairage
La remise en mode „commande d’éclairage“ de la touche de fonction s’opère en
rechargeant les réglages usine dans la station intérieure.
Recharger réglages
usine

Attention, l’ensemble des réglages et
programmations reviennent en mode usine!
Appuyer sur la touche de fonction et d’appel
jusqu’à entendre la tonalité d’acquittement
(après env. 8 s).
LED s’allume pour env. 3 sec
et s’éteint ensuite.

L’appareil se remet au mode repos.
Relâcher.
La touche de fonction est à nouveau liée à la
commande d’éclairage.
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Réglage de la touche de fonction à travers l’appareil de configuration
Un réglage doit être activé par *95#Ser.-Nr.#.
Activer le mode de réglage
Transfert d’appel
Ouverture automatique de porte
Appel interne
Fonction de commande 8
Affectation en parallèle
Exemple:

IS (228515) est affecté à une touche d’appel
d’une platine de rue. IS (228520) doit être mis en
fonctionnement parallèle d’IS (228515).
Ceci permettra de faire réagir IS (228520) dès
qu’IS (228515) est appelé.
*99 # 228520 # 228515 #
Information :
Effacer l’affectation en parallèle vers le numéro de
série en composant ParSNr 0.
* 99 # 228520 # 0 #
Ser.-Nr.
ZielSNr.
IntSNr.
ParSNr.

14

=
=
=
=

Numéro de série de la nouvelle station à configurer
Numéro de série de la station intérieure cible pour le transfert d’appel
Numéro de série de la station intérieure qui doit être appelée
Numéro de série de l’appareil auquel doit être affecté la nouvelle station intérieure

Réglage des fonctions complémentaires
Une des deux fonctions peut être validée en complément.
Communication mains libres après appel interne
Lors d’un appel interne entrant, la communication mains libres est automatiquement
activée. L’appel émanant de la station émettrice est automatiquement transmis à la
station réceptrice sans que personne n’ait besoin de valider l’appel.
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche de fonction pour une durée
supérieure à 12 sec.
Après env. 8 sec une tonalité d’acquittement
retentie, la LED clignote rapidement.
Après 4 sec supplémentaires, une seconde tonalité
d’acquittement retentie, la LED de la touche d’appel
flash.
Relâcher.
Appui court sur la droite de la touche de fonctionnement.
Une tonalité d’acquittement retentie.
LED s’allume pour env. 3 sec
et s’éteint ensuite.
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Fonction ouverture de porte d’étage / fonction 11
Si la touche de fonction est programmée en mode ouverture automatique de porte (exp.
Porte d’entrée principale), il possible par appui sur le bouton d’étage d’opérer l’ouverture
d’une seconde porte (exp. Porte d’un sas d’entrée).
Par activation de l’automatisme d’ouverture de porte, la fonction de commande 11, permet
à travers un second relais pour gâche, la commande simultanée d’une seconde porte.
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche de fonction pour une durée
supérieure à 12 sec.
Après env. 8 sec une tonalité d’acquittement
retentie, la LED clignote rapidement.
Après 4 sec supplémentaires, une seconde
tonalité d’acquittement retentie, la LED de la
touche d’appel flash.
Relâcher.
Appui court sur la gauche de la touche de fonctionnement.
Une tonalité d’acquittement retentie.
LED s’allume pour env. 3 sec
Et s’éteint ensuite.

Par appui sur la touche de fonction, il est possible
d’activer/désactiver simultanément la commande
automatique des portes.
Effacer fonctions complémentaires
La suppression des fonctions complémentaires s’opère par le rechargement des
réglages usines. Attention, l’ensemble des réglages et programmations
reviennent en mode usine!
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Réglages
Légende
Tonalité d’acquittement
Tonalité d’appel
LED clignote lentement : 0,5 s ON / 0,5 s OFF
LED clignote rapidement : 0,125 s ON / 0,125 s OFF
LED allumée
LED flash : 0,5 s ON / 1,5 s OFF
LED éteinte
Appui court sur le centre de la touche
Appui court sur le symbole de la touche
Appui sur la touche jusqu’à ...
Relâcher touche
Signal sonore à travers haut-parleur de la station intérieure
Voix, enregistrer message
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Réglage du volume de communication
L’appareil doit être en mode communication.
Le volume de communication est réglable sur 8 paliers :
Augmenter le volume de communication :
Appuyer sur le haut de la touche d’appel (durée env. 1 s).
Le volume de communication augmente.

Diminuer le volume de communication
Appuyer sur le bas de la touche d’appel (durée env. 1 s).
Le volume de communication diminue.
Réitérer cette procédure jusqu’à obtenir le volume
souhaité.
Réglage valeur moyenne (= réglage usine)
Appui court à droite ou à gauche sur la touche d’appel.
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Réglage volume messagerie
Activer l’écoute d’un message enregistré (voir fonction
messagerie : enregistrer message, écouter et supprimer
message, P. 33)
Le volume d’écoute est réglable sur 8 paliers :
Augmenter le volume d’écoute :
Appuyer sur le haut de la touche d’appel (durée env. 1 s).
Le volume d’écoute augmente.

Diminuer le volume d’écoute :
Appuyer sur le bas de la touche d’appel (durée env. 1 s).
Le volume d’écoute diminue.
Réitérer cette procédure jusqu’à obtenir le volume
souhaité.
Réglage valeur moyenne (= réglage usine)
Appui court à droite ou à gauche sur la touche d’appel.

Réglage du volume d’appel
L’appareil est au repos.
Le volume d’appel est réglable sur 8
paliers pour l’ensemble des appareils :
Augmenter le volume d’appel
Appuyer sur le haut de la touche d’appel (durée env. 1 s).
La tonalité d’appel sélectionnée retentie
Le volume d’appel est passé au palier supérieur.

Diminuer le volume d’appel
Appuyer sur le bas de la touche d’appel (durée env. 1 s).
La tonalité d’appel sélectionnée retentie
Le volume d’appel est passé au palier inférieur.
Réitérer cette procédure jusqu’à obtenir le volume
souhaité.
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Réglage ON/OFF tonalité d’appel
L’appareil est au repos.
Tonalité d’appel OFF (désactivée)
Appui court à droite ou à gauche sur la touche d’appel.

La LED s’allume, la tonalité d’appel est désactivée.

Tonalité d’appel ON (Active)
Appui court à droite ou à gauche sur la touche d’appel.
La LED s’éteint, la tonalité d’appel est à nouveau active.
Die LED erlischt, der Rufton ist wieder angestellt.
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Choix de la tonalité
d’appel
Appel porte principale 1 (AS = 0)
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche d’appel jusqu’à
retentissement de la tonalité d’appel (après env. 8 s).
la LED clignote rapidement.

Relâcher.
La LED en haut de la touche d’appel clignote.
Appui court en haut sur la touche d’appel.
La prochaine tonalité d’appel retentie.
Cette tonalité d’appel est définie comme étant la
tonalité n°1 venant de la porte principale.
Réitérer cette procédure jusqu’à obtenir la tonalité souhaitée.
Après env. 8 sec, l’appareil revient automatiquement en
mode repos. La LED s’éteint.
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Appel porte principale 2 (AS > 0)
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche d’appel jusqu’à
retentissement de la tonalité d’appel (après env. 8 s).
la LED clignote rapidement.

Relâcher.
La LED en haut de la touche d’appel, clignote rapidement.
Appui court sur le bas de la touche d’appel.
La prochaine tonalité d’appel retentie.
Cette tonalité d’appel est définie comme étant la tonalité
n°2 venant de la porte principale.
Réitérer cette procédure jusqu’à obtenir la tonalité souhaitée.
Après env. 8 sec, l’appareil revient automatiquement en
mode repos. La LED s’éteint.
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Tonalité appel interne
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche d’appel jusqu’à
retentissement de la tonalité d’acquittement
(après env. 8 s).
La LED clignote rapidement.

Relâcher.
La LED en haut de la touche d’appel, clignote rapidement.
Appui court sur la gauche de la touche d’appel.
La prochaine tonalité d’appel retentie.
Cette tonalité est définie comme étant la tonalité des
appels internes.
Réitérer cette procédure jusqu’à obtenir la tonalité souhaitée.
Après env. 8 sec, l’appareil revient automatiquement en
mode repos. La LED s’éteint.
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Tonalité pour appel d’étage
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche d’appel jusqu’à
retentissement de la tonalité d’acquittement
(après env. 8 s).
La LED clignote rapidement.

Relâcher.
La LED en haut de la touche d’appel, clignote rapidement.
Appui court sur la droite de la touche d’appel.
La prochaine tonalité d’appel retentie.
Cette tonalité est définie comme étant la tonalité
d’appel d’étage.
Réitérer cette procédure jusqu’à obtenir la tonalité souhaitée.
Après env. 8 sec, l’appareil revient automatiquement en
mode repos. La LED s’éteint.

Fin de la procédure de réglage
Après env. 8 sec, l’appareil revient automatiquement en mode repos. La LED s’éteint.
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Choix d’une tonalité d’appel porte secondaire
Information :
La programmation des boutons d’appel d’une platine de rue avec fonction d’appel pour
secondaire n’est possible qu’à travers l’appareil de configuration (voir information produit
appareil TK-SERVICE, Programmer et supprimer bouton d’appel).
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche d’appel pour une durée
supérieure à 12 secondes.
une tonalité d’acquittement retentie au bout de 8 sec.
La LED clignote rapidement ...

Après 4 sec supplémentaires, une seconde
tonalité d’acquittement retentie, la LED flash.

Relâcher.
L’appareil est prêt pour programmer les fonctions suivantes :
Sélectionner tonalité d’appel N°1 pour porte secondaire (SN+1)
La LED flash.
Appui court sur le haut de la touche d’appel.
La prochaine tonalité d’appel retentie.
Cette tonalité est définie comme étant la tonalité d’appel
N°1 pour porte secondaire.
Réitérer cette procédure jusqu’à obtenir la tonalité souhaitée.
Sélectionner tonalité d’appel N° 2 pour porte secondaire (SN+2)
La LED flash.
Appui court sur le bas de la touche d’appel.
La prochaine tonalité d’appel retentie.
Cette tonalité est définie comme étant la tonalité d’appel
N°2 pour porte secondaire.
Réitérer cette procédure jusqu’à obtenir la tonalité souhaitée.
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Sélectionner tonalité d’appel N° 3 pour porte secondaire (SN+3)
La LED flash.
Appui court sur la gauche de la touche d’appel.
La prochaine tonalité d’appel retentie.
Cette tonalité est définie comme étant la tonalité d’appel
N°3 pour porte secondaire.
Réitérer cette procédure jusqu’à obtenir la tonalité souhaitée.
Sélectionner tonalité d’appel N° 4 pour porte secondaire (SN+4)
La LED flash.
Appui court sur la droite de la touche d’appel.
La prochaine tonalité d’appel retentie.
Cette tonalité est définie comme étant la tonalité d’appel
N°4 pour porte secondaire.
Réitérer cette procédure jusqu’à obtenir la tonalité souhaitée.
Fin de la procédure de réglage
Après env. 8 sec, l’appareil revient automatiquement en mode repos. La LED s’éteint.
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Utilisation
Activer communication, ouverture porte, allumage éclairage
Communication suite appel entrant (Appel porte principale ou interne)
Un appel est signalé :
Une tonalité d’appel sélectionnée retentie et la LED
verte de la touche de communication clignote.

Appui court sur la touche pour accepter la
communication (maxi. 1 sec).
La LED verte reste allumée.
Mains libres : communication mode duplex,
aucun autre appui nécessaire sur la touche.
Terminer la communication :
Par appui court sur la touche d’appel,
Après fin de temporisation réglée sur la platine de
rue
Par appui sur la touche d’ouverture de porte.
Communication sans appel de porte
Cette fonction peut être désactivée à l’aide de
l’appareil de configuration dans le menu
„Communiquer uniquement si porte OK“.
Appui court sur la touche de communication (maxi. 1
sec), afin d’activer la communication avec la platine de
rue. La LED est allumée.
La communication est active.
Terminer communication
Appui court sur la touche de communication (maxi.
1 sec), afin de terminer la communication.
Ou : La communication est interrompue
automatiquement après la temporisation définie dans
la platine de rue ou par appui sur la touche de
commande de gâche.
La communication est terminée, la LED verte s’éteint.
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Ouverture porte
Appui court sur la touche de commande pour
gâche afin d’ouvrir la porte.
Si fonction commande d’éclairage activée :
Etablir la communication Audio.
Appui court sur la touche de commande pour
gâche afin d’ouvrir la porte.
Commande d’éclairage
Appui court sur la touche de fonction (si la touche est
configurée usine avec la fonction de commande
d’éclairage).

Ou
Si fonction commande d’éclairage activée :
Appui court sur la touche de commande pour gâche, si
pas de communication Audio en cours, la LED ne
s’allume pas.
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Possibilité de configuration de la touche de fonction
Appui court sur la touche de fonction (maxi. 1 sec).
Selon les paramètres sélectionnés, l’appareil reproduit
des signaux acoustiques ou visuels différents :

Commande d’éclairage
Appel interne
Transfert d’appel actif
Transfert d’appel inactif
Gâche auto. active
Gâche auto. inactive

-

clignote
-

Fonction d’ouverture de porte d’étage
Si la touche de fonction est programmée en mode ouverture automatique de porte (exp.
Porte d’entrée principale), il possible par appui sur le bouton d’étage d’opérer l’ouverture
d’une seconde porte (exp. Porte d’un sas d’entrée).
Par appui sur la touche de fonction, il est possible d’activer/désactiver simultanément la
commande automatique des portes.
Communication mains libres après appel interne
Lors d’un appel interne entrant, la communication mains libres est automatiquement activée.
L’appel émanant de la station émettrice est automatiquement transmis à la station réceptrice
sans que personne n’ait besoin de valider l’appel.
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Enregistrement, suppression et écoute d’une tonalité d’appel personnalisée
L’enregistrement est opéré à travers le microphone de la station intérieure. La durée maxi.
d’enregistrement est d’env. 3 sec. Après enregistrement il est nécessaire de sélectionner la
tonalité comme étant celle d’appel (voir choix de la tonalité).
Enregistrement d’une tonalité d’appel personnalisée
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche d’appel jusqu’à
retentissement de la tonalité d’acquittement
(après env. 8 s).
La LED clignote rapidement.
Relâcher.
La LED en haut de la touche d’appel, clignote rapidement.
Information :
Rester appuyé sur la touche de communication
jusqu’à la fin de l’enregistrement.
Appuyer sur la touche de communication :
La première tonalité d’acquittement retentie, ...
...La LED de la touche de communication clignote
rapidement,…
…Dès que la seconde tonalité d’acquittement retentie,
l’enregistrement démarre.
La LED reste allumée pour la durée de l’enregistrement.
ou

Diffuser la tonalité d’appel personnalisée à volume normal,
devant le microphone.
L’enregistrement s’arrête après relâchement de la touche
de communication, ou automatiquement après 3 sec.

Fin de la procédure de réglage
Après env. 8 sec, l’appareil revient automatiquement en mode repos. La LED s’éteint.
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Ecouter tonalité d’appel personnalisée
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche d’appel jusqu’à
retentissement de la tonalité d’acquittement
(après env. 8 s).
La LED clignote rapidement.
Relâcher.
La LED en haut de la touche d’appel, clignote rapidement.
Appuyer sur la touche de communication jusqu’à
retentissement de la tonalité d’acquittement
(après env. 4 s).
Relâcher.
La tonalité d’appel enregistrée est diffusée.
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Supprimer tonalité d’appel personnalisée
Préparation du mode de réglage
L’appareil est au repos.
Appuyer sur la touche d’appel jusqu’à
retentissement de la tonalité d’acquittement
(après env. 8 s).
La LED clignote rapidement.
Relâcher.
La LED en haut de la touche d’appel, clignote rapidement.
Appuyer sur la touche de communication :
la première tonalité d’acquittement retentie, ...

...la LED de la touche de communication clignote,

Relâcher immédiatement la touche.
La tonalité d’appel personnalisée est supprimée.
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Fonction messagerie : Enregistrer, écouter et supprimer des messages.
L’enregistrement est opéré à travers le microphone de la station intérieure. La durée
maxi. d’enregistrement est d’env. 30 sec. L’enregistrement est signalé par un signal
optique sur l’appareil. Le message peut être écouté.
Il n’est possible d’enregistrer qu’un seul message à la fois. Si un message est déjà
enregistré dans la station intérieure, le nouveau message supprimera le précédent!
Enregistrement d’un message
Information :
Rester appuyé sur la touche de communication
jusqu’à la fin de l’enregistrement du message.
Appuyer sur la touche de communication :
La première tonalité d’acquittement retentie, ...
...La LED de la touche de communication clignote,
…Dès que la seconde tonalité d’acquittement retentie,
l’enregistrement démarre.
La LED reste allumée pour la durée de l’enregistrement.
Enregistrer le message en vous tenant à proximité du
microphone.
Relâcher la touche de communication
Lorsque vous avez fini le message.
Le message peut avoir une durée maxi de 30 sec. Si la
LED se met à clignoter, la durée maximale
d’enregistrement est alors atteint..
LED clignote :
Informe qu’un nouveau message a été enregistré
et qu’il n’a pas encore été écouté.
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Ecouter le message
LED clignote :
Informe qu’un nouveau message a été
enregistré et qu’il n’a pas encore été écouté.

Appuyer sur la touche de communication jusqu’à
retentissement de la tonalité d’acquittement
(après env. 4 sec).
Relâcher
Die Nachricht wird wiedergegeben.
Après avoir écouté le message, la LED s’éteint.
Le dernier message peut à nouveau être écouté.
Supprimer le message

Appuyer sur la touche de communication jusqu’à ce que...
... une tonalité d’acquittement retentie
...Dès que la LED clignote rapidement, relâcher la
touche.
La LED en haut de la touche de
communication s’éteint.
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Termes
Adresse AS

Mode en service

Chaque platine de rue est dotée d’une adresse AS.
Celle-ci permet de différencier les appels entrant émanant de
différentes platines de rue. La sélectivité des communications
venant de platines de rue, ainsi que des commandes d’ouverture
de porte est réalisable.
Un appel vient d’être effectué et la tonalité d’appel retentie.
En complément, l’appel est signalé de manière optique par une
LED qui clignote. Par appui sur une touche il est possible
d’accepter l’appel venant d’une autre station.
Communication bidirectionnelle.

Mains libres
(Mode duplex)
Appel porte principale Par appui sur le bouton de sonnerie, l’appel est activé auprès de
la station intérieure. Un bouton de sonnerie peut appeler jusqu’à
deux stations intérieures simultanément (Appel parallèle).
Appel interne
Une station intérieure peut appeler une autre station intérieure par
simple appui sur la touche de fonction.

Eclairage automatique Commande d’éclairage automatique (en fonction de la
luminosité) lors d’un appui sur la bouton de sonnerie.
Commande
A travers un bouton de sonnerie non programmé ou la touche
d’éclairage
de fonction, il est possible d’effectuer une commande manuelle
de l’éclairage. La touche de fonction est préprogrammée en
usine pour effectuer cet ordre de commande.
Fonction commande Permet la double affectation de la touche d’ouverture de porte
d’éclairage
d’une station intérieure. Lorsque la fonction de commande
d’éclairage est active, l’ouverture de prote ne peut être effectuée
que pendant une communication. Sans communication, seul
l’éclairage sera commandé et la touche de fonction est libre.
Appel parallèle
Affecter une seconde station intérieure à une touche d’appel
sonnerie déjà attribuée.
Affectation parallèle
Plusieurs stations intérieures peuvent être liées au même bouton
Se programme
de sonnerie ou à la même touche d’appel d’étage. Toutes les
uniquement à l’aide de
stations intérieures se comportent comme la première.
l’appareil de
configuration.

Mode programmation

Ton d’acquittement
Mode repos
Transfert d’appel

Correspond à l’état de l’installation lorsqu’il est possible
d’affecter les boutons de sonneries aux stations intérieures.
Information acoustique d’acquittement
L’appareil est prêt à recevoir un appel.
En cas de fonction active, un appel venant d’une platine de rue
est transféré vers une autre station intérieure.
Cette fonction doit être activée sur la station intérieure à l’aide de
la touche de fonction. La LED correspondante à la touche informe
sur l’état de la station (On = transfert d’appel activé, Off = mode
de fonctionnement normal).
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Mode communication Permet d’activer la communication par appui sur la touche de la
station intérieure. La LED de la touche de communication est
allumée. Dans le cas ou la communication ne peut pas être établie
poste occupé), la LED clignote.
Après écoulement du temps de communication, un appui sur la
touche de commande de gâche ou un sur la touche de
communication, l’appareil revient au mode repos,
Communiquer
Une communication ne peut être établie que si un appel de porte a
que si appel de
été effectué au préalable.
porte
Se programme
uniquement à l’aide de
l’appareil de configuration.

Durée de
communication

Fonction commande
Appel porte
secondaire
Se programme
uniquement à l’aide de
l’appareil de configuration

Ouverture
automatique
de porte
Tempo gâche
Fonction
messagerie
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Durée pendant laquelle la communication est active après avoir été
acceptée. Passé ce temps, la communication est interrompue
automatiquement. Durée réglable.
Ordre de commande pour piloter un relais BUS : TCS
La fonction appel porte secondaire permet d’affecter jusqu’à 4
boutons de sonnerie supplémentaire à une station intérieure.
Chaque bouton sonnerie sera lié à une tonalité différente.
En appuyant sur la touche de sonnerie, la commande de gâche est
automatiquement effectuée. Ce mode de fonctionnement est
activé ou désactivé par la touche de fonction de la station intérieure.
La LED correspondante à la touche informe sur l’état de la station
(On = fonction active, Off = mode de fonctionnement normal).
Temporisation pour alimentation du relais gâche, réglable.
Enregistrement et écoute d’un message vocal d’une durée
jusqu’à 30 sec
Länge

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.
Tableau : valeur de résistance de la boucle
Longueur du câble en m
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
250
300

0,6 mm
1,22
2,45
3,67
4,90
6,12
7,35
8,57
9,80
11,02
12,24
18,37
24,49

Section du câble

0,8 mm
Résistance de la boucle en
0,69
1,38
2,07
2,76
3,44
4,13
4,82
5,51
6,20
6,89
10,33
13,78
17,22
20,66
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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 connectés.

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

AS. Platine de rue
IS: Station intérieure
VS: Module d’alimentation et de commande

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation :
Courant d’entré mode 3 fils :
Courant d’entré maxi. :
Indice de protection :
Température d’utilisation autorisée :
Humidité :
Hauteur de montage :

+24 V DC ± 8 % (pour alimentation et commande)
24 V (a-b) / 26 V (P-b) au repos
I(a) = 0,1 mA, I(P) = 6,5 mA au repos
I(Pmax) = 32,5 mA
III
0 °C à 40 °C
0 à 93 %
conseiller à 1,50 m

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 utiliser 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
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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_TKISxx14_1v2.doc
01/2009
0024099500

