
 

Guide Rapide d’Utilisation TR-1800

Fonctions communes 

POWER : 
Lorsque le boitier ceinture est éteint, appuyer brièvement sur le bouton 
d'alimentation pour allumer l'appareil.
Lorsque le boitier ceinture est allumé, appuyer sur le bouton d'alimentation 
pendant deux secondes pour éteindre l'appareil.

MENU :
Appuyer une fois sur le bouton MENU, le rétro-éclairage de l'écran LCD 
s'allume.
Une fois que le rétro-éclairage LCD est actif, appuyer à nouveau sur le bouton 
MENU pour a�cher les di�érents menus.

Appuyer sur le bouton MENU pour quitter à tout moment la structure du 
menu actif et revenir à l'écran d'accueil.

SELECT :
Dans un écran spéci�que, appuyer sur la touche SELECT pour régler les 
paramètres ou con�rmer une sélection.
Après avoir réglé les paramètres, appuyer à nouveau sur le bouton SELECT 
pour con�rmer et verrouiller la modi�cation.

UP :
À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur la touche UP pour passer à la page 
suivante.
Dans l'écran Menu, appuyer une fois sur la touche UP pour monter dans la 
structure du menu.
Appuyer sur le bouton UP et le maintenir enfoncé pour faire dé�ler, en continu 
et vers le haut, les éléments du menu.

DOWN :
À partir de l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton DOWN pour passer à la 
dernière page a�chée.
Dans l'écran Menu, appuyer sur le bouton DOWN pour descendre dans la 
structure du menu.
Appuyer sur le bouton DOWN et le maintenir enfoncé pour faire dé�ler, en 
continu et vers le bas, les éléments du menu.

REPLY (CWW) : 
Maintenir la touche REPLY enfoncée pour activer la fonction d'appels en 
attente; relâcher le bouton REPLY pour couper momentanément l’appareil.

CLEAR (CWW) :
Appuyer sur le bouton CLEAR pour relancer l'appel en cours dans la fenêtre 
d'appels en attente (CWW).

TALK (1-4) : 
Appuyer brièvement sur le bouton TALK pour activer ou désactiver la fonction 
de conversation (mode verrouillage).
Appuyez sur le bouton TALK et le maintenir enfoncé pour activer la fonction 
de conversation; relâcher le bouton pour désactiver la fonction de conversa-
tion.

LISTEN (1-4) :
Appuyer brièvement sur le bouton LISTEN pour activer ou désactiver la 
fonction d'écoute (mode verrouillage).
Maintenir la touche LISTEN enfoncée pour activer la fonction d'écoute; 
relâcher le bouton pour désactiver la fonction d'écoute.
Appuyer et maintenir enfoncée la touche LISTEN, tourner l'encodeur rotatif 
pour régler le volume d’un canal individuellement .

Encodeur rotatif :
Tourner l’encodeur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
augmenter le volume du casque.
Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le 
volume du casque.

Fonctions spéciales

Dark Mode : 
En mode normal, maintenir la touche MENU enfoncée, puis appuyer deux fois 
sur l’encodeur rotatif pour accéder au « Dark Mode ». Le Dark Mode s'a�che 
dans le CWW.
En Dark Mode, appuyer et maintenir enfoncée la touche MENU, puis appuyer 
deux fois sur l’encodeur rotatif pour quitter le Dark Mode.

Réinitialisation des paramètres d’usine :
Maintenir appuyées simultanément les touches MENU + SELECT + UP + 
DOWN. Une �èche apparaît sur l’écran après trois secondes, continuer à 
maintenir les boutons jusqu'à ce que celle-ci s'allume, puis relâcher les 
boutons pour réinitialiser l’appareil. Note : l’appairage avec le point d’accès 
associé sera également perdu au prochain redémarrage.

Réinitialisation  de Con�guration :
Maintenir enfoncée la touche MENU, puis allumer l'appareil. Note : cette 
manipulation remet les valeurs par défaut d’usine, mais ne supprime pas 
l’appairage de l’appareil avec un point d’accès associé.

Verrouillage :
Appuyer et maintenir UP + DOWN pendant 3 secondes. Une icône de cadenas 
apparaît sur l'écran d'accueil lorsque l'unité est bloquée. Les options de 
con�guration ne peuvent pas être modi�ées lorsque le verrouillage est activé. 
Les boutons volume, TALK / LISTEN, POWER et CLEAR / RPLY ne sont pas 
a�ectés.
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Installation de la batterie.
Pour installer la batterie procéder comme suit:
1. Aligner la batterie avec son emplacement dans l’appareil.
2. Faire glisser soigneusement la batterie dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (�gure 3).

Enlèvement de la batterie.
Pour retirer la batterie procéder comme suit:
1. Véri�er que le l’appareil soit éteint.
2. Faire glisser le bouton de déverrouillage de la batterie pour libérer celle-ci (�gure 1).
3. Faire glisser la batterie hors de l’appareil (�gure 2).

Chargement de la batterie.
Le chargement de la batterie dans le chargeur rapide 4 baies, nécessite environ 2,5 heures (pour une 
charge de 0 à 100%). Une fois la charge terminée, les batteries peuvent être laissées sur le chargeur 
indé�niment.

Pour charger rapidement les batteries procéder comme suit:
1. Véri�er que l’appareil soit éteint et retirer la batterie.
2. Brancher le chargeur sur une prise murale standard.
3. Insérer la batterie dans l'une des quatre baies du chargeur. Le voyant à côté de l'emplacement de la 
batterie indique l'état de charge.

Jaune continu = Chargement en cours
Jaune clignotant = Défaut détecté
Vert continu = Charge terminée

Chargement de la batterie dans le boitier ceinture.
Il est  également possible de charger la batterie lorsqu’elle est insérée dans le boitier ceinture. 
Il faut environ huit heures pour charger complètement une batterie (charge de 0 à 100%).

REMARQUE : Le bouton TALK du canal 4 s'allume en rouge pendant le chargement, puis s'allume en vert 
lorsque ce dernier est terminé.

Pour charger la batterie dans le boitier ceinture procéder comme suit:
1. Éteindre l’appareil.
2. Fixer le câble d'alimentation au connecteur de charge situé sous l’appareil.
3. Brancher le chargeur sur une prise murale standard.

REMARQUE : Pendant la charge, le boitier ceinture ne peut être utilisé.

Première initialisation du boitier ceinture et appairage à un point d'accès.
IMPORTANT: Un point d'accès doit être con�guré à l'aide d'IPedit avant qu'un boitier ceinture ne puisse le 
rejoindre.

1. Charger la batterie (charge initiale).
2. Installer la batterie dans le boitier ceinture.
3. Se positionner à un emplacement situé à moins de12 mètres d'un point d'accès opérationnel.
4. Allumer le boitier ceinture.
5. Appuyer sur le bouton SELECT lorsque la fenêtre de con�guration de l’appairage apparaît.

REMARQUE: L'écran de con�guration de l'appairage ne s'a�che que pour les nouveaux boitiers ceintures 
ou lorsque l’un d’eux a été réinitialisé aux valeurs d’usine par défaut.

6. Entrer l'ID du système à trois chi�res (l'ID du système par défaut est B2B)
7. Entrer le code PIN (Numéro d'identi�cation personnel). Le code PIN est par défaut zéro.
Le boitier ceinture est appairé à son point d'accès (« HOME »), lorsque l'écran d'accueil réapparaît après le 
processus d’appairage.

REMARQUE: Si plusieurs systèmes doivent cohabiter au sein d’un même espace, il est recommandé 
d’attribuer di�érents ID à chacun d’eux. Cela évitera toutes perturbations entre boitiers ceintures.
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