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Unité électronique audio avec entrée pour caméra extérieure type CCTV (41002) et unité électronique audio vidéo 
téléboucle grand-angle (41005) pour postes extérieurs série Pixel, utilisables sur des installations à technologie Due Fili 
Plus. Les deux comprennent :

• audio full-duplex avec élimination de l’effet Larsen ;

• automatic gain control sur la puissance fournie par le haut-parleur, en fonction du type d'installation ;

• quatre boutons d'appel aux postes intérieurs de type traditionnel sur deux rangées (2+2).

• entrée éventuelle pour une alimentation supplémentaire locale (avec alimentation 6923)

L’Unité électronique audio avec entrée pour caméra (41002) par défaut fonctionne uniquement en mode audio.

Il reste possible de valider la transmission du signal vidéo à travers SaveProg ou en suivant la procédure de « 
Configuration » décrite ci-après (au chapitre : Configuration - Validation caméra).

Remarque : En l'absence d'un signal vidéo sur les bornes M-V, les éventuels portiers-vidéo concernés par l'appel 
provenant de ce module s'allument mais ne montrent pas une image correcte.
Il ne s'agit pas là d'un dysfonctionnement.

Informations générales

Description

L’unité électronique version audio-vidéo (41005) est dotée de :

• caméra et leds blanches d'éclairage de la zone à filmer avec réglage automatique de la luminosité en fonction de 
l'éclairage ambiant.

• caméra avec modalité pan/zoom, contrôlable directement à partir du poste intérieur ;

• deux modalités de contrôle d'image, standard et portrait optimisé ;

Fonctions prothèses 
auditives et synthèse 
vocale pour non-
voyants

Signalisation visuelle 
des appels

Réglage  
automatique  
de la luminosité

Annulation d'écho 
et réduction du 
bruit

Contrôle 
automatique 
du gain

Caméra avec 
objectif grand-angle
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Fonction audiofréquence pour prothèses auditives (Téléboucle)
L'unité électronique est adaptée aux porteurs de prothèses auditives.
Pour assurer le fonctionnement de l'appareil acoustique, se reporter au mode d'emploi de ce dernier.
La présence d'objets métalliques ou d'appareils électroniques peut compromettre la qualité de la réception sur l’appareil 
acoustique.

Recommandations et conseils

1.8 m
(83°)

1m

1,65m1,20 m

(41005)

2,6 m (104°)

1m

(41005)

1.8 m
(83°)

1m

1,65m1,20 m

(41005)

2,6 m (104°)

1m

(41005)
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Il est possible de commander le portier-vidéo TAB 7559 à partir des touches tactiles décrites ci-après.

Touches et leds d’état

1.    Led pour signalisations lumineuses, voir Led d’état

2. Connecteur Mini USB pour la configuration via ordinateur et logiciel spécifique

3.     Poussoirs d’appel et Configuration

4 Haut-parleur

5 Microphone

6 Led d'éclairage zone à filmer

7 Caméra (41005 uniquement)

Remarque : la finition esthétique est utilisée à titre d’exemple

1

3 3

2

1

4

5

6 67



7

41002 - 41005

LED DESCRIPTION

Elle est allumée lorsque la communication est activée, elle clignote lorsque l’appel est en 
cours

Allumée, il signale que le Bus est occupé, elle clignote lorsque la communication a échoué

S’allume lorsque la gâche est actionnée

Situation Allumée (s) Période (s) Durée (s)

Tentative d'appel en condition de BUS occupé 0,1 0,2 2

Appel à Poste Intérieur avec sonnerie exclue 0,1 0,2 5

Appel à Poste Intérieur occupé 0,2 0,4 5

Le Poste Intérieur appelé n'existe pas 0,1 0,2 1

Attribution ID secondaire avec poste principal > 50 0,1 0,2 1

Situation Allumée (s) Période (s)

La configuration choisie a une valeur 
qui n'est pas comprise dans les valeurs 
standard prévues (modifiée avec 
SaveProg)

0,1 0,5

Réinitialisation de la configuration sur la valeur 
de réglage d'usine en cours

0,1 0,2

Entrée attribution ID automatique aux Postes 
Intérieurs, dans l'attente de choisir le poussoir 
avec lequel commencer

0,5 1

Le Poste Extérieur est en train de chercher s'il 
en existe un autre ayant le même ID

0,25 1

Dans l'attente de contrôler s'il existe un autre 
Poste Extérieur avec le même ID

0,25
Remarque : ils sont décalés l'un par 

rapport à l'autre de 0,25 secondes avec 
l'impression de tourner dans le sens des 

aiguilles d'une montre

1

Remappage du bouton
La led associée au bouton à 
cartographier reste allumée

NO

Dans l'attente du classement des modules 
poussoirs supplémentaires

0,5 1

Certaines leds illustrées ci-après s’allument uniquement dans certaines conditions.

LED ROUGE  :

LED BLANCHES :

La condition en bootloader dure 10 secondes après l'accès.
L'abandon est automatique si la mise à jour n'est pas lancée.
Pour signaler la situation, la led verte signalant la communication activée/l’appel en cours s’allume ; si l’unité électronique est alimentée par le 
BUS, une seule led blanche s’allume simultanément, à savoir celle qui se trouve tout en bas à droite.

Led d’état
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Fonctionnement

Remarque : à partir de ce paragraphe, la notice illustre exclusivement l’Unité électronique audio/vidéo 41005, les 
fonctions décrites s’appliquent également à l’Unité électronique audio 41002, sauf mention spéciale.

Appels vers Postes Intérieurs
l’Unité électronique audio/vidéo 41005 peut gérer jusqu’à 4 appels vers des Postes Intérieurs, à travers quatre poussoirs 
de type traditionnel sur deux rangées (2+2) et, en combinaison avec les modules poussoirs supplémentaires 41010 
(41011), jusqu’à un maximum de 84 appels par poussoir.

Commande gâches et poussoirs supplémentaires
Il est possible de commander une gâche électrique connectée directement aux bornes S+ et S- et un poussoir 
supplémentaire local pour l’ouverture gâche aux bornes CA+ et CA-.
Dans l’alternative, il est possible de configurer les bornes CA+ et CA- à travers le logiciel SaveProg, comme entrée d’un 
capteur de signalisation « Porte ouverte ».

Fonction crépusculaire
Fonction crépusculaire pour le réglage automatique de l’intensité de l'éclairage en fonction de la lumière ambiante.

Le réglage concerne les leds blanches servant à éclairer la zone à filmer (uniquement pour 41005) et les leds de 
rétroéclairage des touches.

Téléboucle
Fonction malentendants pour porteurs de prothèses auditives

Configuration de base et avancée
Il est possible de procéder à la configuration de base des paramètres ci-après de l’Unité électronique à travers les 4 
poussoirs frontaux et les leds correspondantes :

• choix position modules poussoirs, remappage des poussoirs et regroupement par défaut des poussoirs ;

• configuration automatique des adresses des Postes Intérieurs et des Postes Extérieurs ;

• réglage du temps de la gâche/conversation et du niveau audio ;

• configuration de gâches communes ;

• réinitialisation configuration par défaut et mémoire extérieure ;

• redémarrage sur tous les dispositifs ;

• validation caméra (41002).

Il est également possible de procéder à une configuration avancée de l’Unité électronique à partir du logiciel SaveProg.
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Cette fonction, disponible sur l’Unité électronique, permet à un Poste Intérieur présentant certaines caractéristiques, 
d’agrandir l’image filmée par la caméra.
Consulter SaveProg pour les détails de configuration.

Exemple de la fonction pan/zoom avec Poste Intérieur Tab7549

Fonctions

Fonction pan/zoom (uniquement 41005)

Le dispositif zoome 5 zones différentes.

Dans les deux cas, lorsque la séquence est terminée, rappuyer sur la touche pour retourner à l’affichage normal.

2. Appuyer pour voir l’une après l’autre les zones dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

3. Appuyer pour voir l’une après l’autre les zones dans le sens des aiguilles d’une montre.

2
3

1

34

5

2

3

4

2

1

5
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La modalité standard assure un fonctionnement optimal dans des conditions ambiantes typiques alors que la modalité 
portrait optimisé met en évidence l'appelant si son visage est à l'ombre par rapport à un milieu fortement éclairé (à l'aube 
par exemple).
Sélectionnable à travers SaveProg.

Permet de valider la gestion automatique de l’intensité du rétro-éclairage du Poste Extérieur en fonction de l’intensité de 
l'éclairage ambiant.
Sélectionnable à travers SaveProg.

Les Unités électroniques 41002/41005 sont conçues pour les personnes handicapées, les porteurs de prothèses 
auditives ou les malvoyants.
Valider le fonctionnement de l'appareil acoustique en se reportant au mode d'emploi de ce dernier.

Remarque : la présence éventuelle d'objets métalliques ou d'appareils électroniques peut compromettre la qualité de la 
réception sur l’appareil acoustique.
Il est possible de valider la synthèse vocale des commandes à partir de SaveProg.

Contrôle de l'image (41005)

Fonction crépusculaire

Fonction téléboucle et synthèse vocale des commandes

30 / 40 cm

30
 / 

40
 c

m
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Configurations

La configuration de l’Unité électronique passe exclusivement à travers le logiciel de système SaveProg.
Toutefois, certains paramètres peuvent être modifiés à travers l’Unité électronique en utilisant les 4 poussoirs de base et 
les 4 leds de signalisation correspondantes.
Dans certains cas, il est également possible d'utiliser les boutons et les leds des modules supplémentaires.

Pour accéder au menu, saisir un code basé sur une séquence de poussoirs. Cette séquence peut être modifiée à 
travers SaveProg ou, si l’Unité électronique est associée au Module écran 41018, en accédant au menu de ce dernier.

Accès à la programmation

Si elle est associée au Module écran 41018, il est possible de configurer certains paramètres en utilisant le menu de 
programmation de ce dernier, à la section Poste Extérieur.

Remarque : Si les modules 41002 et 41005 sont connectés à un écran 41018, la configuration à travers les 4 poussoirs 
n'est pas validée.
Dans ce cas, utiliser SaveProg ou débrancher momentanément l'écran, attendre 30 secondes afin que la platine 
reconnaisse que l'écran n'est plus connecté puis procéder à la configuration et rebrancher l'écran.

bip

bip

Introduire la séquence de 
poussoirs qui compose le 

code (1234 par défaut)

RelâcherAppuyer et garder le doigt 
plus de 5 secondes jusqu’à 

ce qu’un signal sonore 
retentisse

> 5 
sec

L'accès au menu de 
configuration est signalé par 

un signal sonore.
Appuyer pour sélectionner 

la rubrique du menu 
souhaitée.
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Menu installateur

Utilisation des poussoirs pour naviguer à l’intérieur du menu

Pour sélectionner les rubriques à configurer, parcourir le menu en utilisant exclusivement les 4 poussoirs de base, alors 
que la position à l’intérieur du menu est assurée par le nombre et par la position des leds allumées.

Pour naviguer dans le niveau principal du menu, appuyer sur les touches de navigation puis sur la touche de 
confirmation pour valider la fonction.

Certaines fonctions prévoient un sous-menu ; dans ce cas, la touche de confirmation conduit aux niveaux secondaires 
du menu.

PRÉCÉDENTE Permet de sélectionner la rubrique précédente du menu

SUIVANTE Permet de sélectionner la rubrique suivante du menu

CANC Permet de quitter le menu ou d’annuler la configuration en cours

OK
Permet d’accéder à la rubrique du menu sélectionnée ou de confirmer le début 
d’une procédure
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Leds et structure du menu

Choix position 
modules boutons

Remappage des 
boutons

Procédure 
automatique 

d'attribution ID 
Postes Intérieurs

Procédure 
automatique 

d'attribution ID 
Postes Extérieurs

Temps de gâche

Attribution ID pour les 
Postes Extérieurs non 

secondaires

1 seconde (réglage 
d'usine)

Attribution ID pour tous 
les Postes Extérieurs

5 secondes

4 leds clignotantes : 
Valeur différente

Temps de 
conversation

Niveau Audio

Réinitialisation 
configuration par 
défaut / Remise 

en marche / 
Réinitialisation 

mémoire interne

Réglage 
comportement des 

poussoirs en fonction 
de la touche d’appel

Validation caméra Gâches communes

2 minutes (réglage 
d'usine)

Niveau 1
Réinitialisation réglage 

d'usine
Touche va-et-vient 

individuelle
Caméra désactivée

Démarrage 
configuration gâches 

communes

5 minutes Niveau 2
Redémarrage système 

complet
Touche simple axiale 

(réglage d'usine)
Caméra validée (réglage 

d'usine)

4 leds clignotantes : 
Valeur différente

Niveau 3 (réglage 
d'usine)

Réinitialisation mémoire 
extérieure

Touche axiale double

Niveau 4
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 Choix position modules poussoirs

Cette procédure permet d’attribuer le classement des modules poussoirs supplémentaires connectés à l’Unité 
électronique.
Le classement des modules détermine la numérotation des poussoirs, les 4 poussoirs de l’unité électronique (41002-
41005) vont automatiquement en première position.

Appuyer pour choisir 
comment classer éventuellement 

les modules poussoirs 
supplémentaires connectés à 

l’Unité électronique

Les leds de l’unité 
électronique commencent à 

clignoter lentement

MODULE 1 MODULE 3

MODULE 2 MODULE 4

MODULE 5

Il est possible de modifier le classement initial 
en touchant, dans l’ordre, n’importe quel 

poussoir en fonction du nouveau classement 
à obtenir. Après avoir touché un poussoir, il 

reste 10 secondes à disposition pour toucher 
le poussoir du module suivant.

MODULE 1 MODULE 3

MODULE 2

MODULE NON 
CLASSÉ

MODULE 4

Les leds de tous les modules Art. 41010 
commencent à clignoter. Le nombre de leds 
clignotant pour chaque module indique leur 

position actuelle de sorte que le module 
n° 1 présente une seule led qui clignote, et 

ainsi de suite. Si toutes les leds d'un module 
clignotent, cela signifie que la position de ce 

module n'a pas encore été décidée.

1 2

3

4 5
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MODULE 3 MODULE 4

MODULE 1 MODULE 2

MODULE 5

Le bouton en haut à gauche du premier 
module prendra le n° 5, le bouton en haut à 

gauche du deuxième module prendra le n° 15 
et ainsi de suite.

MODULE 3 MODULE 4

MODULE 1

MODULE 5

MODULE 2

Après avoir défini la position d'un module, la 
quantité de leds correspondant à la position 

choisie s'allumera.

6

7

9

8

10

11

13

12

14

16

17

19

18

20

21

23

22

24

25 35 45

155

La procédure cesse automatiquement après 
avoir donné une position au dernier module.
Les leds s’allument et le Poste Extérieur faire 

retentir une tonalité d'avertissement.

BIP

26

27

29

28

30

31

33

32

34

36

37

39

38

40

41

43

42

44

46

47

49

48

50

51

53

52

54
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 Remappage des poussoirs

Par défaut, chaque poussoir du Poste Extérieur appelle un Poste Intérieur en fonction de sa propre position.
Cette correspondance peut être modifiée en utilisant cette procédure

Appuyer pour sélectionner 
la fonction

Appuyer pour modifier 
la correspondance entre 
le poussoir et le Poste 

Intérieur.

MODULE 3 MODULE 4

MODULE 1 MODULE 2

MODULE 5

Seule la led correspondante reste allumée.

MODULE 3 MODULE 4

MODULE 1

MODULE 5

MODULE 2

Toutes les leds commencent à clignoter, 
appuyer sur le poussoir à remapper.

Appuyer pour 
quitter la 

programmation

Appuyer pour 
remapper un 

autre poussoir

Appuyer sur une des touches 
suivantes du Poste Intérieur 
à associer : Gâche, F1, F2, 
activation relais ou appel au 

standard

L’Unité électronique émet 
un signal sonore pour 
confirmer la nouvelle 

association
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Suppression du remappage d’un poussoir

Appuyer pour sélectionner 
la fonction

Appuyer pour modifier la 
correspondance entre le 

poussoir et le Poste Intérieur.

MODULE 3 MODULE 4

MODULE 1

MODULE 5

MODULE 2

Toutes les leds commencent à clignoter, 
appuyer sur le poussoir pour lequel supprimer 

le remappage.

MODULE 3 MODULE 4

MODULE 1 MODULE 2

MODULE 5

Seule la led correspondante reste allumée. 
Appuyer sur le même poussoir pour obtenir sa 
configuration par défaut dans les 30 secondes 

qui suivent.

> 30s
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 Procédure automatique d'attribution ID Postes Intérieurs

Cette procédure permet de procéder à l’adressage automatique des ID des Postes Intérieurs.

Remarque : l’Unité électronique servant de base à cette configuration doit être Maître s'il est verticale.
Si elle est configurée comme horizontale, elle doit fonctionner comme Maître après avoir programmé un ou plusieurs 
routeurs Art. 69RS.

Remarque : l’attribution varie en fonction du Poste Intérieur utilisé ; consulter la documentation spécifique 
pour les détails.

Appuyer plusieurs fois pour 
sélectionner la fonction, 
jusqu’à ce que les leds 

s’allument, comme à l’étape 
suivante.

Les leds de l’Unité 
électronique commencent à 

clignoter lentement

Appuyer pour lancer la 
procédure

Demander l’attribution de la 
part d’un Poste Intérieur (*).

Le Poste Intérieur principal doit 
être attribué en premier puis 
il faudra passer à ses postes 
intérieurs secondaires, le cas 

échéant.

Appuyer sur le poussoir à 
partir duquel commencera 
l'attribution automatique 

des ID aux Postes Intérieurs 
qui le demanderont

Après chaque attribution réussie, 
l’Unité électronique effectue 

automatiquement un appel de 
vérification vers le Poste Intérieur qui 

vient d'être codé.

< 5m

bip

Après chaque attribution complétée, il reste 5 minutes pour procéder à la suivante.

< 5m

bip
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 Procédure automatique d'attribution ID Postes Extérieurs

Cette procédure permet de procéder à l’adressage automatique des ID des Postes Extérieurs (Postes Extérieurs 
compatibles avec l’attribution automatique de l’ID uniquement).

La led allumée indique la procédure sélectionnée

(*) Remarque : Réservée au Poste Extérieur auquel l'on souhaite attribuer l'ID Maître (ID=1).

(*) Remarque : en cas d’attribution de l’ID en modalité « Attribution pour tous les Postes extérieurs », si l'Unité 
électronique possède déjà un ID préalablement défini, elle effectuera une phase de contrôle pour vérifier s’il existe 
d’autres Postes Extérieurs avec le même ID ; le cas échéant, elle lancera une nouvelle procédure pour s’attribuer un ID 
différent.

Appuyer plusieurs fois pour 
sélectionner la fonction, jusqu’à ce 
que les leds s’allument, comme à 

l’étape suivante.

Appuyer pour confirmer

Appuyer pour sélectionner la procédure Appuyer pour confirmer

Postes Extérieurs non 
secondaires (*)

Tous les Postes 
Extérieurs

Au terme de la procédure, le Poste Extérieur 
émet un signal sonore pour confirmer que 
la procédure est terminée et quitte le menu 

programmation.

Durant la recherche des ID, les poussoirs des 
Postes Extérieurs impliqués s’allument un à la 
fois dans le sens des aiguilles d’une montre, 
alors que durant le contrôle de l’exclusivité 

de l’ID, tous les poussoirs clignotent 
simultanément.

bip
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 Régler le temps gâche

Cette section permet de régler le temps d’activation de la gâche. Les valeurs possibles sur l’Unité électronique sont 1 
seconde (par défaut) ou 5 secondes.
Il est possible de définir d’autres valeurs (de 0/désactivée à 254 secondes) à travers SaveProg.

(*) Attention  : si les 4 leds clignotent, cela signifie qu’une configuration effectuée avec SaveProg va être modifiée ; 
après quoi, il ne sera plus possible de la rétablir à partir de l’Unité électronique.

La led allumée indique  le temps gâche (*)

Appuyer plusieurs fois pour 
sélectionner la fonction, 
jusqu’à ce que les leds 

s’allument, comme à l’étape 
suivante.

Appuyer pour afficher l’état 
du réglage et éventuellement 

le modifier

Appuyer éventuellement pour modifier la valeur Appuyer pour confirmer

1 seconde 5 secondes

Appuyer pour quitter la 
programmation

Appuyer pour définir 
la rubrique suivante « 

Temps de conversation »

Appuyer pour définir la 
première valeur possible

Appuyer pour définir la 
dernière valeur possible
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 Régler le temps de conversation

Cette section permet de régler le temps de conversation. Les valeurs possibles sur l’Unité électronique sont 2 minutes 
(par défaut) ou 5 minutes.
Il est possible de définir d’autres valeurs (de 10 à 2540 secondes) à travers SaveProg.

(*) Attention  : si les 4 leds clignotent, cela signifie qu’une configuration effectuée avec SaveProg va être modifiée ; 
après quoi, il ne sera plus possible de la rétablir à partir de l’Unité électronique.

La led allumée indique  le temps actuel (*)

Appuyer plusieurs fois pour 
sélectionner la fonction, 
jusqu’à ce que les leds 

s’allument, comme à l’étape 
suivante.

Appuyer pour afficher l’état 
du réglage et éventuellement 

le modifier

Appuyer pour définir la 
première valeur possible

Appuyer pour définir la 
dernière valeur possible

Appuyer éventuellement pour modifier la valeur Appuyer pour confirmer

Appuyer pour quitter la 
programmation

Appuyer pour définir 
la rubrique suivante « 

Niveau audio »

2 minutes 5 minutes
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 Régler le niveau audio

Cette section permet de régler un des 4 niveaux audio.

La led allumée indique  le niveau audio actuel

Appuyer plusieurs fois pour 
sélectionner la fonction, 
jusqu’à ce que les leds 

s’allument, comme à l’étape 
suivante.

Appuyer pour afficher l’état 
du réglage et éventuellement 

le modifier

Appuyer pour quitter la 
programmation

Appuyer pour 
sélectionner l’option 

précédente

Appuyer pour définir 
la rubrique suivante « 

Réinitialisation »

Appuyer pour 
sélectionner l’option 

suivante

Appuyer pour confirmer

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 (réglage d'usine) Niveau 4
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  Réinitialisation configuration par défaut / Remise en marche / Réinitialisation 
mémoire interne

Cette section permet de Réinitialiser l’Unité électronique sur les valeurs d’usine, procéder au redémarrage de 
toute l’installation et réinitialiser la mémoire interne

La led allumée indique la procédure sélectionnée

Appuyer plusieurs fois pour 
sélectionner la fonction, 
jusqu’à ce que les leds 

s’allument, comme à l’étape 
suivante.

Appuyer pour confirmer

Appuyer pour 
sélectionner l’option 

précédente

Appuyer pour 
sélectionner l’option 

suivante

Appuyer pour confirmer

Réinitialisation de 
l’Unité électronique aux 

valeurs d'usine

Redémarrage du 
système

Réinitialisation de la 
mémoire interne
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Réinitialisation aux valeurs d'usine

Cette procédure reporte l’Unité électronique aux valeurs d’usine.

Appuyer pour lancer la 
procédure

bip 8 secondes

L’Unité électronique émet une tonalité qui dure 8 
secondes, appuyer 3 fois sur le poussoir avant la fin

Les leds des poussoirs 
clignotent durant la 

réinitialisation

Les leds cessent de 
clignoter dès que la 

procédure de réinitialisation 
est terminée
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Redémarrage système complet

Réinitialisation mémoire extérieure

Cette procédure permet à l’Unité électronique d’envoyer une commande de redémarrage à tous les dispositifs de 
l’installation, après quoi, elle redémarre elle aussi.
Cela correspond à appuyer sur le poussoir de réinitialisation du Poste Extérieur Maître des générations précédentes.

Cette procédure permet de supprimer éventuellement des noms du Répertoire, des codes d’accès, des remappages de 
poussoirs et des logos.

Appuyer pour sélectionner 
la fonction

Appuyer pour lancer la 
procédure

Les dispositifs de l’installation 
redémarrent

Appuyer pour sélectionner 
la fonction

Appuyer pour lancer la 
procédure

Durant la procédure, les leds des 
poussoirs s’allument une à la fois

Une fois la procédure terminée, toutes les 
leds s’éteignent
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 Réglage comportement des poussoirs en fonction de la touche d’appel

Cette section permet de définir le comportement des poussoirs de l’Unité électronique en fonction du type de touche 
installée.

3 modalités sont possibles :

• 2 poussoirs côte à côte sont utilisés pour appeler 1 Poste Intérieur (par défaut) en utilisant une touche axiale 
individuelle 41110 :

• 2 poussoirs côte à côte sont utilisés pour appeler 2 Postes Intérieurs en utilisant une touche va-et-vient individuelle 
41111 :

• 4 poussoirs sont utilisés pour appeler 1 Poste Intérieur en utilisant une touche axiale double 41112.

Remarque : pour le module 10 poussoirs Art. 41010, sélectionner la modalité Touche double axiale pour forcer la 
dernière paire de poussoirs sur Touche axiale individuelle.

Touche va-et-vient individuelle
Touche axiale individuelle

(réglage d'usine)
Touche axiale double

1
3
5
7
9
11
13

2
4
6
8
10
12
14

1
3
5
7
9
11
13

1

5

9

13

Appuyer plusieurs fois pour 
sélectionner la fonction, 
jusqu’à ce que les leds 

s’allument, comme à l’étape 
suivante.

Appuyer pour confirmer
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La led allumée indique  le réglage actuel

SaveProg  permet de modifier le regroupement de façon arbitraire mais la dernière rangée de chaque module ne peut 
pas être configurée comme Touche double axiale.
L'emplacement choisi pour les Postes Intérieurs, avec saut de numérotation, permet de ne pas codifier à nouveau les 
Postes Intérieurs déjà présents ou de configurer à nouveau les Poste Extérieurs déjà présents au cas où le regroupement 
des poussoirs devait être modifié par la suite à travers cette procédure ou à travers SaveProg.

Appuyer pour 
sélectionner l’option 

précédente

Appuyer pour 
sélectionner l’option 

suivante

Appuyer pour confirmer

Réglage pour touche 
va-et-vient individuelle 

41111

Réglage pour touche 
axiale individuelle 41110 

(par défaut)

Réglage pour touche 
axiale double 41112 
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 Validation caméra (uniquement 41002)

Cette section permet de valider/désactiver la caméra supplémentaire connectée au module 41002

La led allumée indique  le réglage actuel

Appuyer plusieurs fois pour 
sélectionner la fonction, 
jusqu’à ce que les leds 

s’allument, comme à l’étape 
suivante.

Appuyer pour confirmer

Caméra désactivée
(réglage d'usine)

Caméra validée

Appuyer éventuellement pour modifier le réglage Appuyer pour confirmer
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Sur un poste extérieur, le paramètre permet de configurer l’ouverture de la gâche en commun avec un ou plusieurs 
postes extérieurs.

 Gâches communes

Appuyer plusieurs fois pour 
sélectionner la fonction, jusqu’à ce 
que les leds s’allument, comme à 

l’étape suivante.

Appuyer pour confirmer

Appuyer sur la touche 
gâche du poste intérieur 
préalablement appelé.

Appuyer pour lancer la 
procédure d’attribution de 

la gâche commune

< 3m

bip

Les leds des poussoirs 
clignotent durant la 

configuration

Remarque : La fonction est disponible à partir de la version firmware 1.81 (y compris après une mise à jour).

Configuration de gâches communes

Opération préliminaire

À partir du poste extérieur avec lequel partager l’ouverture 
de la gâche, effectuer un appel vers un poste intérieur 
installé sur le même bus et sur lequel se trouve le poste 
extérieur concerné par la programmation.
Appuyer sur le poussoir gâche du poste intérieur (la 
commande d’activation gâche sera envoyée à la platine 
qui effectue l'appel et le système enregistrera la platine à 
partager).
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Remarques :

• Il est possible de répéter la procédure d’association de la gâche au poste extérieur préalablement décrite pour un 
maximum de 8 postes extérieurs. Au-delà de cette valeur, la tentative d’une nouvelle association échoue et une 
tonalité signale l’erreur. Il reste possible de supprimer les programmations en suivant les indications ci-après.

• La procédure s’applique à tous les postes intérieurs et non seulement à celui qui est utilisé dans la définition de 
l’association, et elle comprend également d’éventuels standards de conciergerie (pour un total de 204 dispositifs). Si 
la platine est installée sur le Bus horizontal, la procédure s’appliquera à tous les postes intérieurs de la fenêtre (premier 
ID - dernier ID) gérés par la platine.

• Le poste extérieur ne quitte pas la configuration et ne résulte pas occupé si entre temps le bus est engagé dans une 
communication, même si celle-ci est prioritaire pour ce poste extérieur ; la led rouge signale que le bus n'est pas 
disponible et la configuration continue.

L'association des deux gâches 
est notifiée par une tonalité de 

confirmation (brève). 
Si la configuration a déjà été saisie, 
le poste extérieur émet une tonalité 

différente (longue).

bip

Appuyer pour sortir. 
Dans l’alternative, le 

poste extérieur conclut la 
procédure dans un délais de 

3 minutes.
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Suppression des configurations de gâches communes 

Appuyer plusieurs fois pour 
sélectionner la fonction, jusqu’à ce 
que les leds s’allument, comme à 

l’étape suivante.

Appuyer pour confirmer

Appuyer pour supprimer le tableau des 
gâches communes du poste extérieur.

L'opération sera confirmée par une 
tonalité spécifique.

Appuyer pour confirmer 
l’élimination.

Appuyer pour quitter la 
programmation

Appuyer pour continuer 
avec une nouvelle 

configuration de gâches 
communes
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SaveProg permet de configurer l’unité électronique avec des fonctions avancées.
SaveProg est un logiciel pour ordinateur créé spécialement pour la configuration avancée des Systèmes Due Fili Plus.

Configuration avancée avec logiciel SaveProg
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