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Instruction – Moniteur / Moniteur avec téléphone analogique intégré

Remarques importantes

Remarques importantes à prendre en compte !
1.
2.

3.

4.

L’installation et la maintenance des téléphones Behnke et de leurs accessoires doivent impérativement être confiés à un professionnel qui devra
respecter les normes de sécurité correspondantes.
Un téléphone Behnke est relié au réseau téléphonique (publique). Les
tensions appliquées sur un tel réseau (jusqu'à 60V en tension continue et
90V en tension alternative lors de la sonnerie du téléphone) peuvent entraîner des blessures mortelles.
Avant d’effectuer des travaux d’entretien ou de réparation, toujours débrancher les appareils du réseau de distribution électrique (bloc
d’alimentation) et du réseau téléphonique en débranchant le bloc de raccordement de l’appareil de base.
Prenez en compte l’annexe « Informations juridiques » !

CONTACTEZ-NOUS !
- Si vous avez besoin d’un téléphone spécifique ou personnalisé …
- Si vous avez une demande particulière …
- Si vous avez besoin de conseil pour solutionner un problème de
communication …
… nous sommes toujours à votre disposition.

TELEPHONE : 03 87 84 99 50
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Contenu de livraison
1. Contenu de livraison
40-9520 Moniteur pour montage mural
 Moniteur TFT
 Bloc d’alimentation
 Vis de fixation pour le montage mural
 ce manuel
40-9521 Moniteur sur pied
 Moniteur TFT
 Bloc d’alimentation
 Pied
 ce manuel
40-9522 Moniteur pour montage mural avec téléphone
analogique intégré
 Moniteur TFT
 Téléphone analogique intégré
 Bloc d’alimentation
 Vis de fixation pour le montage mural
 ce manuel

40-9523 Moniteur sur pied avec téléphone analogique
intégré
 Moniteur TFT
 Téléphone analogique intégré
 Bloc d’alimentation
 Pied
 ce manuel
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Raccordement
2. Raccordement
2.1 Moniteur TFT / Téléphone analogique intégré

2.2 Platine de raccordement du moniteur TFT
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Utilisation du téléphone
3. Utilisation du téléphone
 Décrocher le combiné et attendre la tonalité
 Composer un numéro de téléphone
 Raccrocher le combiné après la fin de la conversation

3.1 Lancer un nouvel appel
Afin de lancer un nouvel appel sans raccrocher le combiné, appuyez sur la touche
pour recevoir une nouvelle tonalité.

3.2 Répétition automatique de numéro
Si le numéro appelé est occupé ou si vous souhaitez répéter un appel, appuyez
sur la touche
et le numéro sera recomposé automatiquement. Le numéro
reste dans la mémoire jusqu’à ce qu’un autre numéro soit appelé. Indication : Il
n’est pas possible de sauvegarder des numéros qui comportent plus de 31 chiffres.

3.3 Touche de mémoire et numéros abrégés
Le téléphone dispose d’une mémoire pour 11 numéros d’appel à 21 chiffres
maximum. Procédez de la façon suivante pour enregistrer les numéros d’appel :
Touche de mémoire
 Décrocher le combiné ou appuyer sur
 Appuyer sur
et
 Saisir par le clavier le numéro que vous souhaitez enregistrer
 Appuyer sur
 Raccrocher le combiné ou appuyer sur
Numéros abrégés
 Décrocher le combiné ou appuyer sur
 Appuyer sur
et
 Choisir l’emplacement de mémoire en appuyant sur un chiffre entre 0 et 9
 Saisir par le clavier le numéro que vous souhaitez enregistrer
 Appuyer sur
 Raccrocher le combiné ou appuyer sur
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Utilisation du téléphone
Si le téléphone est raccordé à un autocom et que vous voulez enregistrer un
numéro externe, il est éventuellement nécessaire de saisir une pause après le
pour saisir une pause, par exempremier chiffre. Appuyez sur la touche
ple : 0
123456.

3.4 Numéroter automatiquement
En utilisant la touche de mémoire
 Décrocher le combiné ou appuyer sur
sur

, attendre la tonalité et appuyez

En utilisant un numéro abrégé
 Décrocher le combiné ou appuyer sur
sur
et saisir le numéro abrégé

, attendre la tonalité, appuyer

3.5 Désactiver le micro (MUTE)
Le microphone du combiné sera désactivé pendant vous appuyez sur la touche
MUTE du combiné. Si vous lâchez la touche, le micro sera réactivé.

3.6 Sonnerie et volume
Le téléphone dispose de 3 sonneries et 3 niveaux de volume pour leur émission. Procédez de la façon suivante pour régler la sonnerie et le volume :
 Décrocher le combiné ou appuyer sur
 Appuyer sur
et
 Choisir la sonnerie et le volume en appuyant sur un chiffre entre 0 et 9
1
2
3

sonnerie A
sonnerie A
sonnerie A

faible
normal
fort

4
5
6

sonnerie B
sonnerie B
sonnerie B

faible
normal
fort

7
8
9

sonnerie C
sonnerie C
sonnerie C

faible
normal
fort

0

pas de sonnerie
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Utilisation du téléphone
3.7 Touche R
La touche R sert à renvoyer un appel vers un autre poste de l’autocom ou à accéder à des fonctions spéciales.

3.8 Aperçu des touches du téléphone
10 numéros abrégés (0-9)
Décrocher / raccrocher
Touche de mémoire
Touche pour les numéros abrégés
Touche d’enregistrement
Touche R
Répétition automatique de numéro / pause
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Utilisation du moniteur TFT
4. Utilisation du moniteur TFT
4.1 Domaines d’application
Le moniteur LCD avec technologie « matrice active TFT » dispose d’une entrée
vidéo et il offre une représentation claire, contrastée et rapide des images. Le
moniteur dispose d’une fonction économique :
 Le moniteur s’allume dès qu’un signal vidéo (1 Vpp) est raccordé à l’entrée
vidéo.
 Le moniteur s’éteindra automatiquement, si le signal vidéo (1 Vpp) disparaît.
Le produit est utilisable de la façon universelle, par ex. pour la vidéo surveillance ou pour les applications multimédia.

4.2 Avis de sécurité
Le moniteur et son bloc d’alimentation correspondent à la directive
89/336/EWG pour la compatibilité électromagnétique. Le bloc d’alimentation
correspond en plus à la directive 73/23/EWG « basse tension ».
Attention : Le bloc d’alimentation se fournit d’une tension très dangereuse
(230 V~). N’effectuez aucune manipulation de cet appareil. Une procédure
inappropriée peut causer un choc électrique. En cas d’ouverture du bloc
d’alimentation ou du moniteur, la garantie ne sera plus couverte.

4.3 Utilisation
Les points suivants sont impérativement à respecter :
Utilisation du moniteur et du bloc d’alimentation uniquement à l’intérieur. Protégez les appareils des gouttes d’eau et des éclaboussures, d’une humidité atmosphérique importante et de la chaleur (tranche de température autorisée :
0-40° C). N’utilisez pas le moniteur et débranchez le bloc d’alimentation immédiatement :
 s’il y a des dommages visibles sur le moniteur ou sur le bloc d’alimentation
 s’il y a supposition d’un dommage après une chute ou un évènement comparable
 en cas de dérangements de fonctions
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Utilisation du moniteur TFT
Si le produit est défectueux, envoyez-le uniquement vers un service technique
professionnel. Nettoyez le produit avec un chiffon sec et doux, n’utilisez jamais
d’eau ou des produits chimiques.
Si le bloc d’alimentation ou le moniteur sont détournés de leur destination
première ou s’ils sont mal raccordés, utilisés ou réparés de la façon inappropriée, il est impossible de décliner une responsabilité pour des dommages matériels et corporels en résultants et la garantie ne sera plus couverte.
S’il est prévu de mettre le bloc d’alimentation et le moniteur hors fonctions définitivement, déposez le matériel chez un recycleur local approprié.
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Données techniques
5. Données techniques
5.1 Moniteur TFT








Ecran : matrice active TFT, diagonale de l’écran : 14,2 cm (5,6 pouces)
Système de couleur : PAL
Résolution : 640 x 480 pixels
Entrée vidéo : 1 Vpp / 75 Ω
Tranche de température : 0 - 40°C
Alimentation : 12 - 15 V= 1,2 A
Dimensions (H x L x P) : 210 x 182 x 39 mm

5.2 Moniteur TFT avec téléphone analogique intégrée









Ecran : matrice active TFT, diagonale de l’écran : 14,2 cm (5,6 pouces)
Système de couleur : PAL
Résolution : 640 x 480 pixels
Entrée vidéo : 1 Vpp / 75 Ω
Tranche de température : 0 - 40°C
Alimentation : 12 - 15 V= 1,2 A
Dimensions (H x L x P) : 210 x 182 x 39 mm
Raccordement du téléphone : ligne téléphonique analogique
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Dimensions
6. Dimensions
6.1 Moniteur TFT (40-9520, 40-9521)
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Dimensions

6.2 Moniteur TFT avec téléphone analogique (40-9522, 40-9523)
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Déclaration de conformité
7. Annexe
7.1 Nettoyage
Nettoyez le produit en utilisant un chiffon sec et doux. N’utilisez jamais d’eau
ou de produits chimiques.

7.1 Evacuation des déchets
Ce produit est marqué selon la directive européenne 2002/96/EG (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
S’il est prévu de mettre le produit hors fonctions définitivement, déposez le matériel chez un recycleur local approprié.

 Il est possible de changer le contenu de ce manuel à tout moment sans
avertissement.
 Le fabricant et ses sous-traitants déclinent toute responsabilité pour des
dommages qui peuvent être causés par l’utilisation du produit.
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Informations juridiques
8. Informations juridiques
1.
2.

3.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits pour suivre le progrès
technique. En conséquence, il se peut que le design des composants livrés ne
soit pas exactement conforme aux illustrations de la présente publication.
Toute reproduction ou reprise, même partielle, des textes, illustrations et photos
de ces instructions condensées est interdite sans notre autorisation écrite préalable, et ce, quel que soit le média utilisé (support papier, CDROM ou Internet).
Cette documentation est, en outre, protégée par les droits d’auteur.
Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles erreurs d’impression.
Cela vaut également pour les données techniques, graphiques et schémas techniques.

Informations relatives à la loi sur la responsabilité du fait des produits :
1.
2.
3.

4.

5.

Tous les produits de notre gamme doivent être utilisés conformément à leur destination. En cas de doutes, il est impératif de demander conseil à un professionnel ou à notre service SAV (voir la section Hotline).
Débrancher tous les appareils sous tension (et plus particulièrement en cas
d’alimentation secteur 230 V !) avant de les ouvrir ou de raccorder des câbles.
Les endommagements dus à une manipulation incorrecte, des modifications ou
une utilisation non conforme de nos produits sont exclus de la garantie, ainsi que
les dégâts causés par un stockage inapproprié ou toute autre influence extérieure.
Lors de la manipulation de la tension secteur 230 V ou de l’utilisation d’appareils
branchés sur le secteur ou fonctionnant sur batterie, les directives en vigueur
doivent impérativement être respectées (compatibilité électromagnétique, directive « basse tension », etc.). Les travaux correspondants doivent uniquement être
confiés à un professionnel connaissant les risques qui y sont liés.
Nos produits sont conformes à toutes les directives techniques en vigueur, allemandes et européennes, ainsi qu’aux lois sur la télécommunication.

Nos produits satisfont naturellement aux
directives CE en vigueur dans les pays de
la communauté européenne.
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France
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Hotline SAV : 03 87 84 99 55
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