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Attention! A Lire impérativement

Le mode d’emploi contient des recommandations importantes
concernant la mise en service et la manipulation du STD32,
veuillez lire attentivement celui-ci avant de mettre le STD32 en
service !

En cas de dommages provenant du non-respect du mode
d’emploi, les droits à la prestation de garantie sont annulés!
Nous ne prenons aucune responsabilité pour les dommages
résultants de ceux-ci.
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Nous ne portons aucune responsabilité en cas de dommages
matériels et corporels résultant d’un emploi non conforme ou
d’un non-respect des recommandations de sécurité. Dans de
tels cas, les droits à la prestation de garanties sont annulés.

Le STD32 est équipé de modules de construction hautement
intégrés. De par leur caractéristique technologique, ces
modules électroniques sont très fragiles et très sensibles à la
décharge électrique statique.

Veuillez, de ce fait, ne toucher le STD32 que sur
les rebords latéraux et évitez le contact avec les
« pins » (broches) des éléments modulaires sur
la platine.

Recommandations

La personne qui prépare un module par l’extension ou le
montage d’un boîtier est considérée selon la DIN VDE 0869
comme fabricant et est dans l’obligation, de fournir tous les
papiers joints et également d’indiquer son nom et son adresse
lors de transmission ultérieure de l’appareil. Les appareils qui
sont eux-mêmes composés de plusieurs modules, sont
considérés comme un produit industriel quant à l’aspect en
matière de technique de sécurité.
Pendant le service du STD32, les informations brèves en GSM
(SMS) peuvent être envoyées automatiquement, par lesquelles
des coûts surviennent en règle générale.
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Recommandations de sécurité

Les réglementations VDE en vigueur doivent
être respectées, en particulier les VDE 0100,
VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 et la
VDE 0860, lors de l’emploi des produits entrant
en contact avec une tension électrique.

- Toujours tirer la prise au réseau ou s’assurer que
l’appareil n’est pas sous tension avant l’ouverture d’un
appareil.

- Les éléments modulaires, les modules de constructions
ou les appareils ne doivent uniquement être mis en
service que lorsqu’ils ont été préalablement montés dans
un boîtier, protégé contre tout contact. Ils doivent hors
tension pendant le montage.

- Des outils ne doivent être employés sur les appareils, les
éléments modulaires ou les modules de construction
seulement s’il est certains que les appareils sont coupés
de l’alimentation électrique et que toute charge électrique
se trouvant stockée dans les modules de construction
logés dans l’appareil soit au préalable déchargée.

- Les câbles conducteurs de tension ou des conduits reliés
à l’appareil, au composant ou au module de construction
doivent être toujours contrôlés au défaut d’isolation ou
aux points de rupture. Lors de la constatation d’un défaut
sur un conduit, l’appareil doit être immédiatement hors
service jusqu’à ce que le conduit défectueux ait été
remplacé.
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- Il faut toujours prêter attention au respect stricte des
caractéristiques nominales concernant les grandeurs
électriques mentionnées dans la description jointe lors de
l’emploi d’éléments de construction ou de modules de
construction.

- S’il n’est pas précisé de manière claire dans la
description présente pour le consommateur final non
commercial, quelle caractéristiques électriques
nominales sont en vigueur pour un composant ou pour
un module de construction, comment une connexion
externe doit être réalisée ou quels composants ou
appareils supplémentaires peuvent être raccordés et
quelles valeurs de raccordement ces composants
externes peuvent avoir, il sera donc toujours nécessaire
de demander conseil après d’un spécialiste.

- Il faut, en général, avant la mise en service d’un appareil,
contrôler si celui-ci ou le module de construction est
approprié à l’application pour laquelle il doit être employé!
En cas de doute, il est impérativement nécessaire de se
renseigner auprès de spécialistes, d’experts ou auprès du
fabricant du module de construction employé!

- Veuillez observer que les erreurs de commande et de
raccordement sont en dehors de notre domaine
d’influence. Nous ne pouvons naturellement pas prendre
en charge la responsabilité de dommages résultant de
ceci.

- Les appareils qui fonctionnent sous une tension > 35 Volt
ne doivent uniquement être raccordés par un spécialiste.

- La mise en service doit, en général, se réaliser
uniquement lorsque le raccordement est monté dans le
boîtier de manière absolument assuré contre le contact.
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- Si les mesures avec un boîtier ouvert sont inévitables,
alors un transformateur doit être branché de manière
intermédiaire ou comme déjà cité, la tension doit être
alimentée par un appareil adéquat d’alimentation
électrique (qui répond aux réglementations de sécurité).

- Tous les travaux de câblage ne doivent uniquement être
exécutés à l’état hors tension.

Conditions de service

- N’employez le STD32 qu’avec une tension de service
entre 5-32V de courant continu et respectez la polarité!
(voir Ill.1) l’ alimentation électrique doit être stabilisée et
doit au moins pouvoir fournir 1A. Si vous employez un
appareil d’alimentation comme source de tension alors
celui-ci doit impérativement répondre aux
réglementations VDE!

- Pour les appareils avec une tension de service >35 Volts,
le montage final ne doit être entrepris que par un
spécialiste avec le respect absolu des réglementations
VDE!

- Une puissance de raccordement de max. 1000W par
relais ne doit pas être dépassée sur les modules de
construction raccordés à l’appareil consommateur.

- La tension de branchement maximale est de 250V AC
(courant monophasé).

- Le courant de raccordement maximal (par relais)
conditionné par la largeur de bande conductrice est de
6A.

- La condition de service de l’appareil est quelconque.
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- Lors de l’installation de l’appareil, il faut prêter attention
une section de câble suffisante des conduits de
raccordement.

- La température ambiante admissible durant le service ne
doit pas être inférieure à -20°C et supérieure à 55°C.

- Une durée d’acclimatation allant jusqu’à 2 heures doit
être attendue en présence de la constitution d’eau de
condensation.

- L’appareil doit être tenu à l’écart de vases à fleurs, de
baignoires, d’éviers, de liquides, etc.

- L’appareil est approprié pour le service dans les locaux
secs et propres.

- Protégez l’appareil contre l’humidité, l’eau de projection et
l’effet de chauffe.

- N’exposez votre appareil à aucune vibration importante.

- N’employez jamais l’appareil dans un environnement d’un
gaz inflammable, de vapeurs ou de poussières présents
ou qu pourraient être présents.

- Une réparation de l’appareil ne doit uniquement être
entreprise par un spécialiste.

- Dans le cas où l’appareil doit être réparé, il ne faut
employer exclusivement que des pièces de rechange
d’origine. L’emploi d’autres pièces de rechange peuvent
conduire à des dommages matériels et corporels sérieux.
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Emploi conforme à la finalité

L’emploi conforme à la finalité de l’appareil est la mise en
marche et à l’arrêt d’appareils, pilotés à distance, par
l’intermédiaire du réseau GSM de même que la consultation à
distance des états, des entrées et la génération d’information
SMS selon les modifications d’état des entrées. Un autre
emploi que décrit n’est pas autorisé.

Introduction

Le STD32 est un module de télémétrie facile à installer et à
commander.
Avec le STD32, il est possible de surveiller, par l’intermédiaire
d’un ou plusieurs téléphones mobiles communs, deux relais
branchés et l’état de deux entrées numériques.
Du reste, nous avez seulement encore besoin avec le STD32
d’une carte SIM d’un exploitant quelconque de réseau (par
exemple: D1, Vodafone D2, E-Plus, O2 (Allemagne)).
Lors de l’emploi de cartes SIM « Prepaid », il faut s’assurer
que le crédit disponible suffise toujours pour également
envoyer une information en cas d’alarme.
Les applications typiques sont le pilotage d’ouverture de porte
(de garages), d’éclairage et d’installation d’alarme de même
que de la génération d’un signal d’alarme (SMS d’alarme) ou la
demande aux capteurs de portes, aux détecteurs d’approches,
aux capteurs de niveau de remplissage, etc.
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Les branchements et les LEDs

Comme représenté à l’ill. 1, le STD 32 dispose de quatre paires
de bornes à vis. Deux paires (In1, In2) constituent les entrées
vers deux coupleurs optoélectroniques. Les deux autres paires
de bornes à vis (Relais1, Relais2) sont les sorties
(interrupteurs) des 2 relais sur le STD32.
A la borne « PWR », l’alimentation électrique du STD32 est
raccordée.

STD32

IN2

ANT
P
W

R

IN1

L1

Relais

1

Ill. 1

Module GSML2 L3 L4

LED

GSM

Status LEDs

Relais Inputs

Relais

2
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L’antenne « GSM » est vissée (type FME) à la borne « ANT ».

Lorsque le module est pris en compte dans le réseau GSM, la
LED GSM clignote environ une fois toutes les 2 secondes.

Les LED de Statut signalent l’état des entrées et des sorties.
L1 et L2 s’illuminent dans le cas où le relais correspondant est
activé. L3 et L4 signalisent l’état des entrées IN1 et IN2 de
coupleurs optoélectroniques.

Veuillez observer le courant de branchement maximal des
relais et le courant et la tension maximum d’entrée des
coupleurs optoélectroniques! Vous trouverez d’autres
informations à ce sujet dans le chapitre „Mise en service“!

Mise en service

Vous avez besoin pour la mise en service du STD32 d’une
carte SIM branchée au réseau d’un exploitant GSM, chez
lequel le PIN a été positionné sur « 0000 ». Vous pouvez
employer un téléphone portable commun pour le réglage du
PIN. Veuillez tirer la procédure pour la modification du PIN du
mode d’emploi de votre téléphone portable.

Dans le cas où vous avez disposer une carte SIM avec un
autre numéro de PIN que «0000 », alors le STD32 emploie
lors de chaque mise en service un « mauvais » PIN, ce qui
conduit à ce que votre PIN est bloqué après le troisième
essai par la carte SIM. Vous devez, dans ce cas, attribuer
un nouveau numéro de PIN à votre carte SIM à l’aide du
super-PIN (PUK).
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Veuillez consulter le mode d’emploi de téléphone portable
pour le réglage du PIN ou pour la réinitialisation d’un PIN
bloqué avec le PUK.

Dans le cas où vous souhaitez employer une carte SIM sans
PIN, cela est également possible; Le STD32 reconnaît cela et
se comporte de la manière adéquate.

Avant l’application de la tension d’alimentation, veuillez
introduire la carte SIM dans le support de carte SIM au dos du
STD32. Glissez pour cela, un peu, le couvercle du support de
carte SIM et refermez-le et arrêtez-le en le glissant.
Veuillez observer l’orientation de la carte SIM, en particuliers,
la position du coin écorné.

Branchez l’antenne GSM dans le cas où cela n’est pas encore
réalisé.

Réalisez ensuite la liaison pour l’alimentation électrique. La
LED GSM commence juste après à s’illuminer en permanence.
Le STD32 va alors essayer automatiquement de s’enregistrer
dans le réseau GSM. Dès que le STD32 est enregistré dans le
réseau GSM, la LED GSM clignote environ une fois toutes les
deux secondes.
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Généralités

Votre STD32 peut en général être configuré de 2 manières :

1. Appel de configuration („easy-setup“)
Dans l’état de livraison, le STD32 peut être configuré par un
appel en l’espace de 3 minutes après application de
l’alimentation électrique. Le STD32 « remarque alors le numéro
d’appel depuis lequel il a été appelé (si celui-ci est transmis), et
affiche les évènements futurs sur ce numéro d’appel. Vous
pouvez par l’appel de celui-ci, depuis le téléphone « reconnu »
par le STD32 également enclencher un des relais.
Le STD32 dans son ensemble peut donc être configuré pour
les applications simples avec un seul appel lors duquel il
remarque le numéro d’appel. Vous n’avez pas besoin de PC et
vous ne devez pas envoyer de SMS.

2. Configuration par SMS („professional setup“)
Pour les travaux complexes, par exemple, la connexion de
deux sorties, la configuration de plusieurs droits de réception
de branchements ou de message, la modification des textes
standards et une série complète d’autres paramètres, le STD32
peut être piloté et configuré de manière très flexible via SMS.
La réinitialisation à l’état de la livraison est également possible,
par exemple, pour réaliser un nouvel appel de configuration.
La configuration par SMS est décrite sous la « Commande
SMS ».
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Appel de configuration

Attendez jusqu’à ce que la LED GSM ait commencé à
clignoter.
Appelez alors avec le téléphone portable avec lequel vous
souhaitez piloter à distance le STD32, le numéro d’appel de la
carte SIM dans le STD32 an. L’appel est reçu par le STD32 et
de nouveau terminé quelques secondes plus tard. Quatre
différents signaux sonores sont alors émis au moyen de
séquences pour le contrôle! Vous pouvez entendre ceux-ci sur
votre téléphone portable.
Par cet appel, le STD32 est réglé sur le téléphone portable
correspondant, il « remarque » votre numéro d’appel qui est
transmis lors de l’appel.
Prêtez attention à ce que votre téléphone portable
transmette alors le numéro d’appel, donc que la fonction
GSM « incognito » ou « Appel privé » soit désactivée. Cela
est un réglage que vous pouvez entreprendre, par exemple,
avec un téléphone portable dans lequel vous avez disposé une
carte SIM. (Vous pouvez appeler un autre téléphone portable
en guise de test, votre numéro de téléphone ou votre nom doit
y être affiché)
Si le STD32 est coupé de la tension de service par une
défaillance électrique, le STD32 émet automatiquement lors du
retour de l’alimentation électrique, un SMS avec le contenu
« START-UP ALARM » au numéro de téléphone réglé.
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Veuillez observer: Si le STD32 n’est pas configuré dans
l’état de livraison (ni un appel de configuration, ni par
SMS), il montre alors cela par un clignotement changeant
de la LED rouge et il s’arrête automatiquement après 3
minutes. Au retour de l’alimentation électrique, le STD32
se réactive et il attend de nouveau la configuration.

Commande

Après que le STD32 soit configuré, les fonctions suivantes sont
disponibles :

Enclencher par appel

Appelez, selon la configuration réalisée, le numéro d’appel de
la carte SIM se trouvant dans le STD32. Prêtez attention à ce
que votre téléphone portable transmette alors le numéro
d’appel. (Voir également « Appel de configurations »). Le
relais est alors selon la configuration attiré durant une certaine
période (état de livraison d'1 sec). LA LED L1 de statut du
relais pour relais 1 s’illumine pendant se temps.

Déclencher un SMS d’alarme

Appliquez durant 1 seconde (configuration de livraison) une
tension électrique de 12V à une entrée, observez alors la
polarité! Un SMS d’alarme a été ensuite envoyé à votre
téléphone portable.
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Envoi de commande SMS

Votre STD32 peut, par l’intermédiaire d’un SMS que vous avez
envoyez au STD32, peut aussi bien désactiver des procédures
de connexion qu’également de configurer les procédures de
connexion.

Le format d’un tel SMS est comme suit:
Afin de protéger votre STD32 de tout accès non autorisé,
chaque commande de configuration adressé au STD32 doit
être commencé avec un mot de passe de 4 caractères (les
commandes pour activer le relais ou pour recevoir le statut
n’ont pas besoin de mot de passe). Les réglages en usine
prévoient les 4 derniers caractères du IMEI de votre STD32 en
guise de mot de passe! Vous trouvez votre IMEI sur le module
GSM:

Les 4 derniers chiffres du sont donc le mots de passe pour
votre appareil et doivent être tenus secret par vos soins. Le
IMEI n’est pas modifiable! Vous pouvez également modifier le
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mot de passe dans les cas importants en matière de sécurité,
mais pensez à ce que chaque commande exige au préalable la
réinitialisation aux réglages en usine, exigeant la connaissance
préalable de ce mot de passe.

Toutes les commandes (á l’exception de R: et de ST?) doivent
être terminées avec un point!

Toutes les commandes peuvent être séparées chacune par le
point terminal, être simultanément envoyées dans un SMS (voir
les exemples).

Les indications des secondes peuvent posséder 1-5
caractères. Les valeurs valides sont, par exemple, 1 ou 90 ou
99999, c’est-à-dire, aucun zéro n’est placé au début avant les
chiffres (par exemple « O1:90. » correspond à un durée de 90
secondes).

Veuillez observez la différence entre le chiffre 0 et la lettre
O! (« O1ON. » contient deux fois la lettre O, « V1:0. »
contient une fois le chiffre 0)

Fonctions de base

- En cas ou « le pause avant le message de retour » a été
configuré le STD32 envoie un SMS de réponse avec le
statut actuel des sorties et des entrées.

- Lorsque le statut de l’entrée numérique IN1 est activé
durant une seconde, le STD32 envoie un SMS avec le
contenu « EVENT ALARM 1 » au téléphone portable
réglé.
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- Lorsque l’entrée numérique IN2 est active pour environ 1
seconde, le STD32 envoie un SMS avec le contenu
« EVENT ALARM 2 » au téléphone portable réglé.

Enclencher par SMS

- Après que le STD32 ait reçu un SMS avec le contenu
« O1ON. » (=Output 1 ON) du téléphone portable réglé,
le relais 1 est actif durant 1 seconde. Avec un SMS
« O2ON. », le relais 2 est actif durant 1 seconde.

- Dans le cas où la durée de connexion est a été
positionnée sur 0 par le SMS de configuration, les relais
s’enclenchent de manière permanente.

SMS de configurations

- Avec un SMS avec le contenu « O1:xxxxx. » ou
« O2:xxxxx. » (xxxxx = secondes), on peut configurer les
durées de connexion des relais. Le STD32 retient ces
réglages même après la coupure de l’a tension
d’alimentation.

- Dans le cas où une durée de connexion a été mise à la
valeur 0 par l’intermédiaire d’un SMS de configurations, le
STD32 commute, lors de chaque appel, le relais
correspondant de manière permanente. Si le relais était
préalablement actif, il est ensuite inactif et inversement.
Dans ce cas, un SMS de votre téléphone portable réglé,
avec le contenu « O1ON. » connecte aussi le relais 1 de
manière durable. Un SMS avec le contenu « O1OFF. »
déconnecte alors de nouveau le relais de manière
durable. Le relais 2 se comporte de la manière
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correspondante par rapport aux informations de SMS
avec les contenus « O2ON. » et « O2OFF. ».

- Par un SMS avec le contenu « I1:xxx. » ou « I2:xxx. »
(xxx = secondes), les temps peuvent être configurés pour
les deux entrées qui doivent être activées avant que le
STD32 émet un SMS d’alarme (« désamorcer »).

- Par un SMS avec le contenu « V1:x. » ou « V2:x. » (x = 1
ou 0), la reaction des entrées peut être inversé. En
présence de x=1, une alarme SMS est envoyée dans le
cas où l’entrée n’est pas désactivée plus longtemps que
la durée configurée.

- Avec le SMS « S:x. » (x = 1 ou 0), le SMS de départ peut
être (START-UP ALARM) mis en service ou à l’arrêt.

- Le SMS « R: » remet l’appareil à l’état initial de livraison.
Le SMS peut être envoyé de n’importe quel téléphone
mobile. Ainsi on peut utiliser le STD32 même si le
téléphone n’est plus là avec lequel la configuration a été
envoyé dans le passé.

- Avec le SMS « ST? », on exige une réponse SMS du
STD32 avec le statut actuel des entrées et des sorties.

- Avec le SMS « A1:xxx. » ou « A2:xxx. » (x = secondes),
on peut régler le retardement après lequel après une
procédure de connexion, le statut est envoyé dans le
SMS de réponse. Cela est, par exemple, utile lorsque
vous déclenchez une procédure de connexion et que le
résultat d la procédure de connexion est mesuré à
l’entrée du STD32. Le statut modifié est ainsi signalé
après la procédure de connexion.

- La commande « PN:<4caractères mot de passe>. ».
modifie le mot de passe. Le mot de passe ne doit se
composer que de 4 chiffres quelconques ou d’une
combinaison de lettres, les caractères spéciaux ne sont
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pas permis. Les lettres dans le mot de passe doivent
toujours être écrites en majuscule. A l’état de livraison, le
mot de passe est constitué par les 4 derniers chiffres du
IMEI, voir chapitre «Commande de SMS».

- Vous pouvez définir jusqu’à quatre autres numéros
d’alarme (=Téléphone portable), auxquels un SMS « Start
et Event » peut être envoyé. Ces numéros d’appel ne
doivent également activer le relais 1 par appel, mais ne
peuvent pas appeler de configuration ou d’autres actions
par SMS (C2:–C5:).
Lorsque le numéro d’alarme en format international
est introduit, vous devez introduire au début un ‚+’.

- Vous pouvez autoriser jusqu’à 100 autres numéros
d’appel pour connecter le relais 1 par un appel. Vous
devez pour cela créer la liste de « clip étendu » avec la
commande « CL: » ou introduire le numéro d’appel dans
cette liste CLIP. Vous pouvez effacer de nouveau les
numéros d’appel de la liste avec « CD ». Il n’est pas
possible de voir la liste de « clip étendu » ou de recevoir
cette liste par SMS parce qu’elle serait beaucoup trop
longue pour un SMS.

- Les textes des messages « Event ou Start-up » peuvent
être modifiés avec les commandes E1:text1., E2:text2. et
PT:startup-text. Dans les textes, aucune commande de
SMS de configuration, le point terminal conclu le texte. 64
caractères par message de texte sont autorisés.
Chacune des introductions de texte doit être réalisée
dans un SMS séparé.
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Vue d’ensemble des commandes SMS

Remettre à zéro sur les réglages en
usine R:

Demande de Statut ST?

Start SMS marche/arrêt S 1: . / S 0: .

Relais 1 marche O1ON.

Relais 1 arrêt O1OFF.

Relais 2 marche O2ON.

Relais 2 arrêt O2OFF.

Durée d’activation du
relais 1

O1:xxxxx.
(secondes)

Durée d’activation du
relais 2

O2:xxxxx.
(secondes)

Pause avant le message de retour
(Relais 1)

A1:xxx.
(secondes)

Pause avant le message de retour
(Relais 2)

A2:xxx.
(secondes)

Durée d’activation de l’entrée 1 I1:xxx. (secondes)

Durée d’activation de l’entrée 2 I2:xxx. (secondes)

Inversement entrée 1 V1 x: . (x= 1/0 )

Inversement entrée 2 V2 x: . (x= 1/0 )

2. Numéro d’appel C2:<numéro>.

3. Numéro d’appel C3:< numéro >.

4. Numéro d’appel C4:< numéro >.

5. Numéro d’appel C5:< numéro >.

Nouveau mot de passe PN:<mot de passe
de 4 caractères>.
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Texte 1 Event E1:<texte>.

Texte 2 Event E2:<texte>.

Texte Start Up PT:<texte>.

Prendre nouveau Clip dans la liste
étendue de clip

CL:<numéro>.

Retirer le Clip de la liste étendue CD:<numéro>.

Exemple pour les commandes SMS

Message de départ arrêt, Relais 1 marche, Relais 2 arrêt,
durée d’activation d’entrée 1: 5 sec.:

3139 S:0.O1ON.O2OFF.I1:5.

La durée d’activation du relais 1 sur 90 secondes:
3139 O1:90.

Réinitialisation à l’état créé en usine:
3139 R:

Configuration d’un second numéro d’alarme:
3139 C2:+491721234567.

Effacer le numéro d’alarme
3139 C2:.

Configuration d’un nouveau mot de passe:
3139 PN:AB12.

Nouveau numéro dans la liste de clip étendu:
3139 CL:+491721234567.
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Eliminer le numéro de la liste étendue de clip:
3139 CD:+491721234567.

Elimination d’incidents

Image de défaut Cause possible Solution

La LED GSM
reste sombre

Pas de tension
d’alimentation

Raccorder
l'appareil au
réseau

La LED GSM
clignote depuis le
début de manière
cyclique, 2 fois

Pas de carte
SIM / Pas de
contact vers la
carte SIM

Nettoyez la
surface des
cartes SIM

La LED GSM
clignote depuis le
début de manière
cyclique, 3 fois

PIN pas
« 0000 »

Disposer le PIN
Cartes SIM sur
« 0000 »

LED GSM
s’illumine de
manière durable

Pas disponible
dans le réseau
GSM / pas
d’antenne
branchée

Brancher
l’antenne /
Modifier la
position de
l’antenne

La LED GSM
s’éteint après
environ 3 minutes

Pas configuré Réaliser l’appel
de configuration

STD32 ne réagit
pas à l’appel de
configuration (ne
prend pas de
communication)

L’appareil est
déjà configuré

Réinitialiser à
l’état de la
livraison
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STD32 ne réagit
pas à un SMS de
configuration

Mauvais numéro
d’IMEI a été
adressé dans le
SMS / SMS n’a
pas (encore)
été adressé

Contrôler le
numéro IMEI. /
l’adressage de
SMS peut durer
un peu

STD32 ne réagit
pas aux SMS ou
aux appels bien
qu’il soit enregistré
dans le réseau
GSM.

Le téléphone
portable ne
transmet pas de
numéros de
téléphone
(« Mode
Incognito »)

Régler le
téléphone
portable de telle
manière que les
numéros de
téléphones sont
transmis.

Les deux LED
rouges clignotent
en alternance

Aucun appel de
configuration n’a
été réalisé

Faire un appel de
configuration

Les deux LED
rouges clignotent
en alternance

Aucun appel de
configuration n’a
encore été
réalisé

Faire un appel de
configuration



Caractéristiques techniques

- GSM: Quad Band EGSM 850/900/1800/1900 MHz
compatible avec ETSI GSM Phase 2+ Standard

- Puissance en sortie:
Classe 4 (2W @ 850/900 MHz)
Classe 1 (1W @ 1800/1900 MHz)

- Plage de température: -20°C - +55°C

- Poids: env. 100g

- Dimensions: 100x53x25 mm (lxLxH)

- Tension de service: tension de continue 5-32V.

- Consommation électrique au repos : 15 mA, brièvement
jusqu’à 500 mA

- Courant d’alimentation max.: 6 A
Tension d’alimentation max.: 250V AC

- Tension d’entrée (entrées numériques)
logique 1: 12 V
logique 0: 0 V
Courant d’entrée: 10mA

B E N E L U X

Gi.Bi.Di. Benelux NV

Paddegatstraat 51

B-1880 Kapelle-op-den-Bos

Tel.: 0032 (0)15-71.53.43

Fax.: 0032 (0)15-71.53.44

info@gibidi.be

www.gibidi.be25.06.2012


