GUIDE DE MISE EN SERVICE
QUIATIL
Avertissement : Ce guide de mise en service rapide est un extrait de la notice technique du Quiatil.
Cette notice qui fait référence, contient toutes les caractéristiques du matériel, tous les conseils
relatifs à l’installation et les conseils de sécurité. Nous vous conseillons de vous y référer pour toute
question relative à la mise en service du Quiatil. Cette notice peut être téléchargée sur l’accès
sécurisé du site Internet INTERVOX SYSTEMES à l’adresse www.intervox.fr

1/ LES COMPOSANTS DE VOTRE INSTALLATION
2/ ASSEMBLER LES COMPOSANTS
3/ EFFECTUER LES TESTS AU CENTRE DE TELEASSITANCE
4/ INFORMATIONS SUR LE SYSTEME

ASSISTANCE TELEPHONIQUE
Pour toutes questions lors de votre installation nous vous invitons à nous à contacter (prix
d’un appel local – pas de surfacturation) notre assistance technique du :

LUNDI AU VENDREDI De 9h00 et 12h00 et de 14h30 à 18h00

Nous vous remercions de votre confiance et sommes heureux de vous compter parmi nos
abonné(e)s.
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1/ LES COMPOSANTS DE VOTRE INSTALLATION
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Cordon téléphonique

Transformateur
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2/ ASSEMBLER LES COMPOSANTS
A/ Assurer vous que l’interrupteur soit en position O (OFF)

Vous pouvez réaliser cette opération à l’aide
de la pointe d’un stylo.
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B/ Connectez le transformateur (3)
-

connectez le transformateur (3) dans le transmetteur (4) à l’endroit indiqué
branchez le transformateur à une prise électrique 220 V

C/ Connectez le cordon téléphonique (2)
-

Insérez le cordon téléphonique (2) dans la prise téléphonique (1)
Insérez l’autre bout du cordon téléphonique (2) dans le transmetteur (4)
Raccordez à votre prise téléphonique murale

D/ Basculez l’interrupteur sur la position I (ON)
- Le voyant vert clignote rapidement pendant 3 minutes puis s’allume en fixe lorsque la
mesure effectuée sur la batterie indique un niveau normal.

Vous devez attendre que le voyant soit fixe avant de commencer les
essais au centre de téléassistance.
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3/ EFFECTUER LES TESTS AU CENTRE DE TELEASSISTANCE
Une fois l’installation réalisée, vous allez activer votre raccordement au centre de
téléassistance :
- Appuyez pendant 3 secondes environ sur votre médaillon
- Vous allez entendre un bip (preuve que votre appel est bien pris en compte)
- Le voyant vert clignote (la transmission est positive)
Quelques secondes plus tard l’opérateur va dialoguer avec vous :
-

Présentez vous : « Je suis Mme Martin habitant à Nice, pour un raccordement d’une
téléassistance ALLOVIE »
L’opérateur a déjà toutes vos coordonnées et initialise votre raccordement

Félicitations !! Votre installation est en parfait état de marche, n’hésitez pas à nous
contacter pour toutes demandes de renseignements.
4/ INFORMATIONS SUR LE SYSTEME

-

Le voyant secteur doit toujours être vert, si ce n’est pas le cas c’est qu’il y à un défaut
d’alimentation (prise débranchée ou autre)
Le voyant « contrôle » est rouge si il y a un défaut de fonctionnement
Lorsque vous appuyez sur le médaillon le voyant « transmission appel » est vert
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