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2. Symboles

4. Heure et Date

L’ecran de veille affiche l’heure et la
date. Il indique aussi s’il y a des
messages en attente, si le recepteur
est en mode sonore ou vibreur. Il
donne l’indication de pile basse et de
hors zone a l’aide des symboles
suivants:

L’ecran affiche la date et l’heure en
veille. Pour modifier l’heure, appuyer
sur
pour afficher le menu et sur
ou jusqu’au clignotement du
symbole . Appuyer sur
pour
afficher l’ecran de mise a l’heure.
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Ecran de mise a l’heure

Symboles
message en attente

batterie basse

signal sonore

hors zone

vibreur

memoire pleine

Sur l’ecran de veille appuyer sur
pour obtenir l’ecran d’options. Les
symboles suivants apparaissent:

Le symbole horloge clignote. Pour
afficher l’horloge appuyer sur
et le
symbole horloge indique le mode l2 ou
24 heures. L’heure clignote et elle peut
modifiee en appuyant sur ou .
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Appuyer alors sur
les dizaines.
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pour afficher

Ecran d’options
Archivage

Alarme

Codes sonores

Ecran

Mise a l’heure
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Appuyer sur ou pour choisir la
valeur et appuyer sur
.

Arret

Appuyer sur la languette inferieure et
faire glisser le recepteur vers le haut.
Introduction
Le recepteur Multitone TLA 852
alphanumerique est d’une utilisation tres
simple grace au menu qui permet de
choisir les differentes fonctions a l’aide
des symboles.
Le couvercle de la pile se trouve au
dos du recepteur. Pour l’ouvrir, appuyer
au milieu du couvercle et faites-le glisser
vers l’exterieur. lnserer la pile en
respectant la polarite. Refermer le
couvercle.
1. Mise en service
Pour mettre en service le recepteur,
appuyer sur
pendant une seconde.
Un signal sonore retentit et l’ecran
affiche le message de presentation. La
date et l’heure apparaissent au bout
d’une seconde.
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Ecran de veille

Pour arreter le recepteur, appuyer
puis sur ou jusqu’au
sur
clignotement du symbole . Appuyer
sur
et l’ecran affiche . Appuyer
pour arreter le
de nouveau sur
recepteur.
3. Choix de laffichage
Sur le recepteur TLA852 il est
possible de choisir la taille des
caracteres, d’eclairer ou non l’ecran et
de regler le contraste d’affichage.
Pour choisir les caracteres, appuyer
sur
puis sur ou jusqu’a
l’apparition du symbole
.
Appuyer sur
pour valider le
menu d’affichage.
Le symbole
clignote. Pour
modifier la taille des caracteres,
appuyer sur ou . Appuyer sur
pour valider le caractere choisi. Une
ligne contient 20 caracteres standard
ou 14 caracteres epais.
Le symbole clignote, appuyer sur
ou pour eclairer ou non l’ecran.
Appuyer sur
pour valider le choid.
Le symbole de contraste clignote.
Appuyer sur ou pour modifier le
contraste. Appuyer sur
pendant une
seconde pour revenir a l’ecran de
veille.
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Appuyer sur ou pour les minutes
.
et appuyer sur
Repeter l’operation pour la date.
Lorsque l’heure et la date sont
affichees appuyer sur ou pour
choisir le mode 12 ou 24h.
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Appuyer sur
pendant une
seconde pour mettre le recepteur en
veille.
5. Alarme
La fonction alarme peut etre activee
en appuyant sur
pour afficher les
options et en choisissant le symbole
avec les boutons ou .
Appuyer sur
pour afficher les
options.
Pour activer l’alarme appuyer sur
ou jusqu’au symbole
avec
l’ heure de l’alarme.
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Pour desactiver l’alarme, appuyer sur
ou jusqu’au symbole .

Chaque message est suivi de l’heure
et de la date de reception qui
apparaissent a la relecture.
8. Relecture des messages

Pour modifier l’heure de l’alarme,
appuyer sur
et proceder comme
pour le reglage de l’heure. Appuyer
pendant une seconde sur
pour
retourner a l’ecran de veille.
L’ecran affichera le symbole
indiquant que l’alarme est activee. A
l’heure choisie, le symbole
clignotera et l’alarme sonnera pendant
8 secondes. Appuyer sur une touche
pour arreter la sonnerie.
6. Codes dappel
Pour choisir le code sonore,
pour afficher les
appuyer sur
options et appuyer sur ou jusqu’au
clignotement du symbole

Appuyer sur
pour afficher les
options sonores. Presser ou pour
choisir le code sonore.
0 silencieux, 1 vibreur, 2 a 8 codes
sonores. Appuyer sur ou pour
ecouter les differentes tonalites.
Appuyer sur une touche pour
arreter la sonnerie.
Pour obtenir l’option vibreur
appuyer sur ou jusqu’au symbole
, le recepteur vibre alors pendant 1
seconde. Lors d’un appel le recepteur
se mettra a vibrer.
Lorsque le code sonore est choisi,
pendant une seconde
appuyer sur
pour revenir a l’ecran de veille. Le
symbole
indiquera que le mode
sonore est active.
Le symbole
s’affichera si le mode
vibreur a ete choisi et le symbole
apparaitra pour le mode silencieux.
Il est possible de passer rapidement
du mode sonore au mode silencieux
en appuyant sur
pendant trois
secondes.
7. Reception de message
Lorsque le recepteur recoit un
message il sonne ou vibre selon
l’option et affiche le message pendant
8 secondes ou jusqu’a l’acquittement
de l’appel en appuyant sur un des
boutons. Si l’appel n’a pas ete acquitte
au bout de 8 secondes le symbole
indiquera qu’un message est en
attente. Un signal de rappel sonnera
toutes les 5 minutes pendant 1 heure.
Pour afficher le message appuyer
sur . Si le message comporte plus
d’un ecran appuyer sur
. Le
symbole indique la fin du message.

Lorsqu’un message a ete recu
l’ecran affiche le symbol
. Appuyer
sur pour relire les messages a partir
du dernier recu. Pour rechercher un
message appuyer sur ou . Si le
message occupe plus d’un ecran
appuyer sur
pour la lecture.
pendant une
Appuyer sur
seconde pour retourner a l’ecran de
veille.
Le recepteur peut recevoir 32
messages. Il affichera alors le symbole
. Un nouveau message recu
effacera le plus ancien. A la fin du
message appuyer sur
pour afficher
l’heure de reception.
9. Achivage des messages
Il est possible de conserver un
message en la transferant en archive.
Appuyer sur ou pour choisir le
pour le lire
message puis sur
jusqu’au symbole .
pour
Appuyer de nouveau sur
afficher les options et appuyer sur ou
jusqu’au symbole clignotant.
pour afficher
Appuyer sur
clignotant. Appuyer sur
pour
archiver. Lorsque la memoire est
pleine, le symbole
clignotant. Il faut
alors supprimer un message pour
pouvoir en archiver un nouveau.
Relecture des messages archives:
Appuyer deux fois sur
puis sur
ou pour choisir le message a
relire. Appuyer sur
pendant 1
seconde retourner en veille.
10. Effacement dun message
Pour effacer un message de la
memoire ou des archives appuyer sur
ou pour le choisir, puis sur
pour le lire, puis appuyer sur
et sur
ou jusqu’au clignotement du
symbole
. Appuyer sur
et le
symbole ? clignotera. Appuyer sur
pour effacer le message.
11. Effacement general
La memoire d’appels (mai pas
l’archivage) peut etre completement
effacee en appuyant sur
puis sur
ou jusqu’au clignotement du
symbole . Appuyer sur
et le
symbole ? apparaitra. Appuyer sur
pour effacer tous les messages.

12. Mise hors service
Le recepteur peut etre eteint ou
allume a des heures determinees
(par ex. la nuit).
Pour choisir la plage appuyer sur
lorsque le recepteur est en veille
puis appuyer sur ou jusqu’au
symbole clignotant. Appuyer alors
sur
puis sur ou jusqu’au
symbole
clignotant. Appuyer sur
pour afficher l’ecran de mode hors
service.
Pour supprimer la plage hors
service appuyer sur ou pour effacer
les heures d’ouverture et de fermeture.
Pour activer la plage hors service
appuyer sur ou pour afficher les
heures d’ouverture et de fermeture.
Les heures de service peuvent etre
choisies en appuyant sur
puis sur
ou . Une fois la plage horaire
determinee appuyer sur
pendant 1
seconde pour afficher l’ecran de veille
.
avec le symbole
13. Services de messagerie
Pour acceder a la messagerie
appuyer sur < lorsque l’ecran est en
veille. Chaque service est repere par
son numero. Choisir le service en
appuyant sur ou puis sur
pour
afficher le message. Pour lire les
autres messages appuyer sur ou
pour les afficher. Le symbole
permet de revenir au menu
messagerie. Le symbole
permet
d’archiver le message.
14. Recepteur pour service
durgence (pompier)
Le recepteur TLA852 pour service
d’urgence (pompier) possede un
logiciel specifique. Les RICs
programmees pour service d’urgence
ont des codes sonores fixes. Sur les
RICs deux et quatre le recepteur
sonne et vibre simultanement.
15. Entretien du recepteur
Le recepteur doit etre tenu a l’ecart
de champs magnetiques intenses. Ne
pas l’exposer au soleil ou a des
temperatures extremes. Le nettoyer
avec un tissus legerement humide.
16. Incident de fonctionnement
En cas d’incident de
fonctionnement verifier les points
suivants:
• Le recepteur est-il bien en
marche?
• La pile est elle en bon etat?
• La pile est elle installee
correctement?
Si le recepteur ne fonctionne
toujours pas contacter le service
commercial Multitone.

