Instructions de montage et
mode d'emploi

Module d'extension pour
haut-parleur encastré
1259 00

Description d'appareil
Le module d'extension pour haut-parleur
encastré permet de raccorder 12 boutonspoussoirs de sonnettes supplémentaires au
haut-parleur encastré.
On peut raccorder jusqu'à 11 modules
d'extension à 12 boutons-poussoirs de sonnettes chacun à un haut-parleur encastré.
Ceci permet de réaliser des installations de
communication de porte avec jusqu'à
70 participants audio, p. ex.
1 appareil de commande audio
1 haut-parleur encastré avec
5 modules d'extension
68 stations d'appartement mains libres pour
montage apparent
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Nombre de participants

le système de communication de porte Gira
est prévu pour les nombres de participants
suivants: 70 participants,
Vidéo: 20 participants.
Le module d'extension est uniquement utilisable en liaison avec le haut-parleur encastré.
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Représentation de l'appareil

1

2
3
1 Interfaces système:
raccordement du haut-parleur encastré
ou de composants système supplémentaires
2 Bornier
0: masse commune du bouton-poussoir
de sonnette
1 - 12: raccordement des boutons-poussoirs de sonnettes
3 Languette de fixation
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Montage

Attention
Le montage et le branchement des appareils électriques peuvent uniquement être
effectués par un électricien.
Le module d'extension peut être fixé soit par
vissage à la languette de fixation soit avec le
coussin adhésif.
Fixation par collage

Attention
En cas de fixation par collage, veillez à un
support exempt d'huile et de graisse.
1. Enlevez le film de protection du coussin
adhésif.
2. Pressez le module d'extension pendant
env. 12 secondes à l'endroit de fixation
désiré.
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Raccordement
1. Raccordez le module d'extension au hautparleur encastré ou à un autre module
d'extension avec le câble de liaison audio
hexapolaire.
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2. Raccordez les boutons-poussoirs de sonnettes. La longueur maximale de ligne est
de 2 m.

Ne pas connecter les bornes "0"
La borne "0" du module d'extension ne peut
pas être reliée à la borne "0" du haut-parleur
encastré ni d'autres modules d'extension.
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Mise en service
Après avoir installé tous les appareils (hautparleur encastré, module d'extension, station d'appartement, appareil de commande
etc.), vous pouvez mettre le système de
communication de porte en service. La mise
en service est décrite dans le manuel système, qui est joint à l'appareil de commande.
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Indication

Tenez compte lors de la mise en service de
grandes installations de ce que max.
20 boutons-poussoirs de sonnettes peuvent être mémorisés par étape de travail.
S'il y a plus de 20 boutons-poussoirs de
sonnettes, on doit d'abord affecter les
20 premiers boutons-poussoirs de sonnettes aux stations d'appartement.
On affecte ensuite les 20 suivants et les
boutons-poussoirs de sonnettes restants.
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Garantie
Nous accordons une garantie dans le cadre
des stipulations légales.
Veuillez envoyer l'appareil franco de port
avec une description du défaut à notre service après-vente central.
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
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