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Cet équipement a été certifié afin d’être conforme aux
limites du dispositif informatisé de classe B, en vertu
des Règles de la FCC. Ces restrictions visent à garantir
une protection suffisante contre les interférences
nuisibles dans une installation à domicile.
Cet appareil génère, utilise et
émet de l’énergie de fréquences radio et peut, en
cas d’installation ou d’utilisation non conforme aux
instructions, engendrer des interférences nuisibles
au niveau des communications radio. Cependant, il
n’existe aucune garantie contre ces interférences
dans le cas où l’installation n’est pas conforme. Si
cet appareil cause des interférences nuisibles à la
réception des signaux de radio ou de télévision, ce
qui peut être déterminé en allumant et en éteignant
l’appareil, on encourage l’utilisateur d’essayer de
corriger ces interférences par l’un des
moyens suivants :

• Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.
• Augmenter la distance séparant l’équipement
du récepteur.
• Connecter l’équipement à une prise appartenant
à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur
est connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV
expérimenté pour obtenir de l’aide.
• Une distance minimale de 20 cm entre l’opérateur
et le dispositif doit être respectée.

Federal Communications Commission
445 12th Street, SW
Washington, DC 20554
1-888-225-5322 (1-888-CALL FCC)
Voix : sans frais 1-888-835-5322 (1 888 TELL-FCC)
TTY : sans frais

SÉCURITÉ DU PRODUIT
MISE EN GARDE !
• Ne pas visser à travers l’appareil pour le monter
sur une surface.
• Garder l’interphone éloigné de l’eau, la haute
humidité, ou de hautes températures.
• Cet équipement contient des tensions
potentiellement dangereuses.
• Ne tentez pas de démonter l’unité.
• Sans tenir compte des piles, cette unité ne
contient absolument aucun composant à entretenir
par l’utilisateur, et tout entretien devrait être
effectué uniquement par du personnel qualifié.
• Ne pas jeter les piles dans le feu. Elles pourraient
exploser.
• Ne pas ouvrir ou altérer les piles, elles
contiennent de dangereux électrolytes.
• L’utilisation de cet appareil pour tout autre
usage que celle à laquelle il est destiné pourrait
se solder par une défaillance du système et de
possibles blessures, tout en annulant la garantie
en tout ou en partie.

SÉCURITÉ DU PRODUIT

Le CB300-D exige d’être installé et entretenu avec
soin. Le respect des précautions suivantes fera en
sorte d’assurer le fonctionnement et la sécurité
de l’unité.
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SÉCURITÉ DU PRODUIT

SÉCURITÉ ACOUSTIQUE
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Une exposition prolongée à un bruit intense,
peu importe la source, peut avoir une incidence
sur votre audition. Plus le volume de la radio est
élevé, moins il faudra de temps avant que votre ouïe
n’en soit affectée. Les problèmes d’auditions causés
par les bruits intenses passent parfois inaperçus et
peuvent avoir un effet cumulatif.

Pour protéger votre ouïe :
• Utilisez le plus petit volume audio possible
pour effectuer votre travail.
• N’augmentez le volume que si vous vous
trouvez dans un endroit bruyant.
• Lorsque vous utilisez la radio, ne la placez pas
directement à côté de vos oreilles.
• Si vous éprouvez une gêne ou si vous
entendez un tintement dans les oreilles, ou
si les discussions semblent étouffées, cessez
immédiatement d’écouter la radio et consultez
un médecin.

RENSEIGNEMENTS SUR LA LICENCE FCC

AVIS AUX UTILISATEURS (FCC ET
INDUSTRIE CANADA)
Ce dispositif respecte la partie 15 des règles du FCC
Et le RSS sans licence d’Industrie Canada
conformément aux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne peut causer d’interférences
nuisibles.
(2) Ce dispositif doit accepter toute autre interférence
reçue, y compris les interférences pouvant entraîner
un fonctionnement non désiré.
(3) Des changements ou modifications non approuvées
par Motorola pourraient annuler l’autorisation aux
utilisateurs à utiliser l’équipement.

Afin de se conformer aux exigences du FFC et d’IC,
les ajustements effectués dans les transmetteurs
devraient être effectués par un technicien certifié
dans l’entretien et la réparation de transmetteurs
ou sous la supervision de celui-ci. Le remplacement
de tout composant du transmetteur (cristal, semiconducteur, etc.) qui n’est pas autorisé par le droits
d’utilisation de l’équipement du FCC/d’IC pourrait
enfreindre les règlements du FCC/d’IC.

REMARQUE : L’utilisation de cette radio à
l’extérieur du pays pour lequel elle a été distribuée,
peut être interdite ou soumise à des règlements
gouvernementaux.

RENSEIGNEMENTS SUR LA LICENCE FCC

Cet interphone numérique fonctionne sur la bande
ISM 900 MHz (902-928 MHz) sans frais et est sujet
aux réglementations et aux régulations de la Federal
Communications Commission (FCC).
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COMPATIBILITÉ EMI
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CONFORMITÉ AUX INTERFÉRENCES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES (EMI)
REMARQUE : Presque tous les appareils électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques
(EMI) s’ils sont blindés, conçus ou configurés de façon inadéquate sur le plan de la compatibilité
électromagnétique.
Ce dispositif respecte la partie 15 des règles du FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et
(2) Ce dispositif doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner
un fonctionnement non désiré.
(3) Des changements ou modifications non approuvées par Motorola pourraient annuler
l’autorisation aux utilisateurs à utiliser l’équipement.

ÉNONCÉ D’INDUSTRIE CANADA (IC)
(CANADA)

AVERTISSEMENT D’IC

AVERTISSEMENT D’IC

Ce dispositif est conforme aux standards RSS
d’exemption de licence d’Industrie Canada. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes : 1. Ce dispositif ne doit pas causer
d’interférences nuisibles, et 2. ce dispositif soit
accepter toute autre interférence reçue, y compris les
interférences pouvant entraîner un fonctionnement
non désiré.

Ce dispositif est conforme aux standards RSS
d’exemption de licence d’Industrie Canada. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes : 1. Ce dispositif ne doit pas causer
d’interférences nuisibles, et 2. Ce dispositif soit
accepter toute autre interférence reçue, y compris les
interférences pouvant entraîner un fonctionnement
non désiré.

DÉCLARATION D’EXPOSITION AUX RF D’IC
Ce dispositif répond aux exigences d’IC en ce qui
concerne l’exposition aux RF en public ou dans des
environnements non contrôlés.

DÉCLARATION D’EXPOSITION AUX RF D’IC
Ce dispositif répond aux exigences d’IC en ce qui
concerne l’exposition aux RF en public
ou dans des environnements non contrôlés.

CONFORMITÉ À INDUSTRIE CANADA

ÉNONCÉ D’INDUSTRIE CANADA
(IC) (CANADA)
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
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Par FFC CFR 47 Partie 2 Section 2.1077(a)

Partie responsable
Nom : Motorola Solutions, Inc.
Adresse : 1303 East Algonquin Road,
Schaumburg IL 60196-1078, U.S.A.
Numéro de téléphone : 1-800-927-2744
Déclare par la présente que le produit :
Nom du modèle : CB300-D
est conforme aux régulations suivantes :
FCC Partie 15, Sous-partie B, section 15.107(a),
15.107(d) et section 15.109(a).

COUVERTURE DE GARANTIE

QUE COUVRE CETTE GARANTIE ? Sous réserve des
exclusions inscrites à la page suivante, Motorola
Solutions, Inc. garantie que ses interphones
CB300-D sont exempts de dommages matériels et
de fabrication et qu’ils sont garantis pour un usage
normal pour la ou les périodes décrites ci-dessous.
Cette garantie limitée est le seul et unique recours
de l’acheteur et s’applique comme suit aux nouveaux
produits, aux accessoires et aux logiciels de Motorola
achetés aux États-Unis par les consommateurs et qui
sont accompagnés de cette garantie écrite.

PRODUITS COUVERTS
INTERPHONE CB300-D

PÉRIODE DE COUVERTURE
DEUX (2) ANS À PARTIR DE LA DATE
D'ACHAT

COUVERTURE DE GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE MOTOROLA SOLUTIONS POUR
LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA
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EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
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USURE NORMALE. L’entretien périodique, les
réparations et les remplacements dus à l’usure
normale sont exclus de la garantie.

ABUS ET MÉSUSAGE. La garantie stipulée
ci-dessus ne s’applique à aucun produit défectueux
ou ayant été endommagé suite à : (a) l’utilisation, le
stockage, l’usage anormal ou abusif, les accidents
ou la négligence, comme les dommages physiques
(fissures, rayures, etc.) à la surface du produit suite à
une utilisation non conforme ; (b) le contact avec des
liquides, l’eau, la pluie, l’humidité extrême ou une forte
transpiration, le sable, les poussières, la chaleur extrême
ou la nourriture ; (c) l’utilisation de ce produit à des fins
commerciales ou à toutes fins soumettant le(s) produit(s)
à un usage ou des conditions hors du commun ; et (d)
d’autres défauts ou dommages causés par tout autre
acte dont Motorola Solutions n’est pas responsable.

UTILISATION DE PRODUITS ET
D’ACCESSOIRES AUTRES QUE MOTOROLA.
La garantie stipulée ci-dessus ne s’applique à aucun
produit défectueux ou ayant été endommagé suite à
l’utilisation de produits, d’accessoires, de logiciels ou
de tout autre équipement périphérique non certifié ou
non n’appartenant pas à Motorola Solutions.

UTILISATION OU MODIFICATION NON
AUTORISÉE. Les défectuosités ou les dommages
résultant de l’entretien, de l’évaluation, de
l’ajustement, de l’installation, de l’altération ou
de la modification, de quelque façon que ce soit,
par une entreprise autre que Motorola Solutions
ou ses centres de service autorisés, sont exclus de
la garantie.

PRODUITS ALTÉRÉS. Les produits ou accessoires
dont : (a) le numéro de série ou l’étiquette de date
ont été enlevés, altérés ou oblitérés ; (b) le sceau est
brisé ou affiche des signes de manipulation, (c) les
numéros de série des cartes ne correspondent pas ;
et (d) les pièces ou le boîtier sont de marque autre
ou non conformes à Motorola Solutions ne sont pas
couverts par la garantie.

DROITS D’AUTEUR DU LOGICIEL

Les lois des États-Unis et d’autres pays réservent
certains droits exclusifs à Motorola Solutions
concernant les logiciels protégés par des droits
d’auteurs, tels que les droits exclusifs de distribution
et de reproduction des logiciels protégés.

DROITS D’AUTEUR DU LOGICIEL

Les produits de Motorola Solutions présentés
dans ce manuel peuvent inclure des logiciels de
Motorola Solutions protégés par des droits d’auteur,
enregistrés dans des mémoires à semi-conducteurs
ou d’autres supports.

Par conséquent, tous les logiciels de Motorola
Solutions protégés par des droits d’auteur contenus
dans les produits Motorola Solutions décrits dans
ce manuel ne peuvent pas être copiés, reproduits,
modifiés, remaniés ou distribués de quelque façon
que ce soit sans l’autorisation écrite expresse de
Motorola Solutions. En outre, l’achat de produits de
Motorola Solutions ne devrait aucunement être perçu
comme un accord direct, implicite ou autre, de droits
pour tout logiciel protégé par droits d’auteur, brevet,
ou applications de brevet de Motorola Solutions, à
l’exception de l’utilisation normale et non exclusive,
pour les utilisations qui découlent de la loi dans le
cadre de la vente d’un produit.
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DROITS D’AUTEUR DE LA DOCUMENTATION

DROITS D’AUTEUR DE LA DOCUMENTATION
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Aucune duplication ou distribution de ce document
ou d’une partie de celui-ci de devrait avoir lieu
sans l’autorisation écrite expresse de Motorola
Solutions. La reproduction intégrale ou partielle du
présent manuel est interdite sous quelque forme ou
moyen que ce soit, électronique ou mécanique sans
l’autorisation écrite expresse de Motorola Solutions.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Les informations figurant dans ce document ont été
examinées soigneusement et sont considérées comme
totalement fiables. Cependant, Motorola Solutions ne
sera pas tenue responsable en cas d’inexactitudes.
De plus, Motorola Solutions se réserve le droit
d’apporter des modifications aux produits ci-joints
afin d’améliorer la lisibilité, la fonctionnalité ou
la conception. Motorola Solutions décline toute
responsabilité liée à l’application ou l’utilisation de
ses produits ou des circuits décrits et ne couvre pas
les licences découlant des droits de brevets ni les
droits d’autrui.

INSTALLATION DE LA PILE

(Si une SERRURE À PÊNE a été installée, veuillez
l’enlever afin de faire glisser le loquet.)

INSTALLATION DE LA PILE

Pour installer trois piles D, faites d’abord glisser le
loquet de verrouillage de la pile en position OPEN.

Retirez le couvercle de la pile afin de découvrir la pile.
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INSTALLATION DE LA PILE
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Installez trois (3) piles D selon la configuration
illustrée à droite. Replacez le couvercle de la pile et
faites glisser le loquet de verrouillage de la pile en
position CLOSED.

RETRAIT DU PLASTRON

RETRAIT DU PLASTRON

Retirez le plastron pour accéder à l’interface de
contrôle et changer l’encart graphique. Le plastron est
retenu à quatre endroits. Tenez fermement le plastron
et tirez pour désengager les points de raccordement.

REMARQUE : Le plastron agit en tant que bouton
d'appel pour l'appareil. Lorsque le plastron est retiré,
le bouton d'appel est inactive. Référez-vous à la plage
20 pour plus d'informations relatives à l'interface de
commandes.
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INSTALLATION DE LA SERRURE À PÊNE

INSTALLATION DE LA SERRURE À PÊNE
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Pour installer une SERRURE À PÊNE, utilisez un
boulon ¼–20. Vissez le boulon dans la zone indiquée
à droite.

BANDES ADHÉSIVES DUAL LOCMC DE 3MMC

Pelez un côté du renfort DualLock et collez-le au côté
gauche de l’unité. Répétez avec l’autre DualLock de
l’autre côté de l’interphone.

FIXATION

Assurez-vous que le dos de l’interphone et la surface
où il sera fixé sont propres, plats, et secs.

Une fois les bandes DualLock fixées à l’interphone,
pelez l’autre renfort et alignez soigneusement
l'interphone pour qu’il soit droit et à niveau sur la
surface où vous désirez le placer.
Une fois que l’interphone semble aligné,
pressez-le fermement, d’un coup, au mur.

REMARQUE : L’interphone est maintenant
«amovible par une ferme pression autour du bord
extérieur de l’unité.
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FIXATION

CLIP DE FIXATION
Retirez la SERRURE À PÊNE, alignez la moitié
du clip de fixation au trou de vissage, réinsérez
SERRURE À PÊNE et vissez jusqu’à ce que le
tout soit serré.
Montez la moitié négative du clip de fixation dans la
zone souhaitée à l’aide de six (6) attaches appropriées
au matériau et à l’épaisseur du mur.
Faites glisser le dispositif, le côté positif du clip de
fixation vers le mur, dans la moitié négative jusqu’à ce
que vous entendiez un clic.
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INTERFACE DE CONTRÔLE
Conducteur de lumière
Affichage
ACL

Haut-parleur

Échapper

Monter

Entrer

INTERFACE DE CONTRÔLE

L’INTERFACE DE CONTRÔLE comprend cinq
(5) boutons et un affichage ACL.

Descendre

Réveiller

Plastron pour
bouton d’appel

Microphone
Boutons de commande
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AFFICHAGE ACL

AFFICHAGE ACL
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Le CB300-D est équipé d’un affichage ACL à deux lignes de 16 caractères. Plusieurs informations du système
seront affichées sur l’écran selon le mode d’opération (écran normal, message d’enregistrement/de lecture,
sélection de canal, etc.).

DÉMARRAGE INITIAL DE L’AFFICHAGE ACL
Le CB300-D s’allumera dans un mode permettant la communication avec l’ordinateur (pour les renseignements de
configuration et l’enregistrement de message).

AFFICHAGE ACL (SUITE)
Si aucun enregistrement n’est actif ou s’il n’y a aucune modification à la base de données, l’état normal de l’écran
sera présenté sur l’affichage ACL. Ces écrans alterneront continuellement :

VER : cb3.01d
DLR : OK

Nº du can. : 1
IDENTIFIANT PROF : 0000

Cet écran d’état affichera la version du logiciel et
l’état du module du modem DLR (OK/ÉCHEC)

AFFICHAGE ACL

ÉCRAN D’ÉTAT ACL

Cet écran d’état affichera le paramètre actuel du
canal et l’identifiant du profil DLR (le canal et
l’identifiant du profil doivent correspondre à ceux
de la radio réceptrice).

ACTIVATION DE L’ACL
Afin d’économiser la pile, l’activation de l’affichage ACL est contrôlé par le logiciel CB300-D. Lors de la
réactivation du système, l’affichage ACL demeurera dans un état d’arrêt. Appuyer sur n’importe quel bouton
de commande du menu ACL allumera l’affichage ACL. L’affichage ACL demeurera dans un état d’arrêt jusqu’au
prochain cycle de sommeil.

Lors de la réactivation, l’affichage ACL est toujours hors tension afin d’économiser la pile. Appuyer sur n’importe
quel bouton de commande du menu ACL pour activer l’affichage ACL.
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RÉACTIVATION DE L'APPAREIL ET DE L’ACL

RÉACTIVATION DE L’APPAREIL
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Les boutons suivants « réveilleront » le dispositif :
  Bouton Échap
  Bouton d’éveil
  Bouton d’appel

RÉACTIVATION DE L’ACL
Les boutons suivants « réveilleront » l'ACL :
  Bouton Échap
Lorsque l'on appuie sur le
ou sur le bouton
d'appel, l’ACL est toujours désactivé jusqu’à ce qu’un
bouton de commande du menu ACL soit pressé.

MENU DÉROULANT
Canal radio
Enregistrement de message
Lecture de message
Réglage de volume
Contraste de l’ACL
Version du logiciel

MENU DÉROULANT

L’interface du CB300-D possède plusieurs sélections
de menu. Appuyez sur le bouton
ou
pour naviguer dans les menus et appuyez sur le
bouton ENTRÉE pour sélectionner un élément du
menu. Le bouton
vous ramènera normalement un
menu en arrière, ou vous ramènera directement au
menu d’état (selon la fonction activée lorsque vous
appuyez sur le bouton
). Le bouton
quittera un
menu sans effectuer de modification.

Paramétrer l’identifiant du profil
Cycles d’appel
Délai du cycle
Délai du cycle du canal

REMARQUE : Les sélections en italique du menu
sont cachées par défaut. Pour activer les menus
cachés, utilisez les boutons
ou
pour
dérouler jusqu'à la VERSION DU LOGICIEL.
Appuyez sur ENTRÉE pour afficher la version du
logiciel et appuyez ensuite sur
dans les six
secondes. Les menus cachés sont désormais activés.

Paramétrer le motif de la DEL
Activer la communication DLR
Configurer par défaut
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SÉLECTIONNER UN CANAL

SÉLECTIONNER UN CANAL
Le canal radio est utilisé pour toutes les émissions RF du CB300-D. La fréquence du CB300-D et celle du récepteur
radio doivent correspondre, sinon l’émission ne sera pas reçue. Les numéros de sélection du canal correspondent à
la sélection du canal des radios numériques 900 MHz de Motorola.
REMARQUE : Le CB300-D doit détecter un récepteur DLR ; sinon le message ne sera pas transmis.

Canal radio?

Précédent : 1
Nouveau : 1
« Ancien » se rapporte au canal actuel. Dans cet
exemple, le numéro « 1 » se rapporte au canal 1 de la
radio numérique 900 MHa.

Précédent : 1
**Can. mis à jour
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Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce
que le menu Canal radio? apparaisse. Appuyez sur le
bouton ENTRÉE pour lancer la prochaine étape.
ou
pour
Appuyez sur les flèches
sélectionner un nouveau canal. La ligne « Nouveauté »
affichera le nouveau canal sélectionné.
ou
pour
Appuyez et maintenez le bouton
une augmentation plus rapide.
Appuyez ENTRÉE pour sélectionner le nouveau canal
ou
pour quitter sans effectuer de modification.

Après avoir appuyé sur ENTRÉE, le nouveau canal
est sélectionné.

ENREGISTREMENT DE MESSAGE

Enregistrer un message?

Sélectionner un message?
Message local

Tenir bouton ENTRÉE
Pour enregistrer message

Message 1 : Message local (Message lu sur un hautparleur local)
Message 2 : Message radio (Message émis à la radio
lorsque le bouton d’appel est enfoncé)
Message 3 : Message batterie faible (Message émis
à la radio lorsque la batterie de l'interphone est faible)

Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce que
le menu Enregistrer un message? apparaisse. Appuyez
sur le bouton ENTRÉE pour lancer la prochaine étape.
Appuyez sur le bouton
ou
le message souhaité apparaisse.

jusqu’à ce que

ENREGISTREMENT DE MESSAGE

Pour programmer de nouveaux messages, il est
recommandé d’utiliser le bouton
afin de réveiller
le système CB300-D et ainsi éviter une émission
sortante sur la radio.
Le système CB300-D supportera jusqu’à 3 messages
de 10 secondes chacun. Le système s’attend à l’ordre
suivant pour les messages :

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton
ENTRÉE pour lancer l’enregistrement. Tous les sons
captés par le micro deviendront partie intégrante
du message. Assurez-vous de vous trouver dans un
environnement tranquille.
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ENREGISTREMENT DE MESSAGE

ENREGISTREMENT DE MESSAGE (SUITE)
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Tant que le bouton ENTRÉE est enfoncé,
l’enregistrement se poursuivra. Un compteur affichera
le temps écoulé depuis le début du message (la
longueur maximale d’un message est 10 secondes).

-LONG. MSG >10 sec
Message local

REMARQUE : Si l’enregistrement est plus long
que 10 secondes, le message suivant s’affichera.
Si ce message s’affiche, relâchez le bouton
ENTRÉE, raccourcissez votre message et
enregistrez-le à nouveau.

**Lecture automatique
Message local

Lorsque vous relâchez le bouton ENTRÉE,
l’enregistrement se terminera et le nouveau message
sera joué sur le haut-parleur local.

– Écoute en cours –
Message local

Lorsque la lecture est terminée, le système reviendra
au message « Sélectionner un message à lire » sur le
menu afin de vous permettre d’enregistrer d’autres
messages. Appuyez sur
pour quitter.

LECTURE DE MESSAGE

Lecture de message?

Sélectionner un message?
Message local

– Écoute en cours –
Message local

Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce que
le menu Lire un message? apparaisse. Appuyez sur le
bouton ENTRÉE pour lancer la prochaine étape.
ou
jusqu’à ce que
Appuyez sur le bouton
le numéro du message souhaité apparaisse.

LECTURE DE MESSAGE

Référez-vous aux étapes ci-dessous pour lire un message sur un haut-parleur local.
REMARQUE : Aucune transmission radiophonique ne surviendra lors de la lecture d’un message. Seul le hautparleur local s’activera).

Appuyez sur le bouton ENTRÉE pour lancer lecture
du message sélectionné sur le haut-parleur local.
Lorsque la lecture est terminée, le système reviendra
au message « Sélectionner un message à lire » sur le
menu afin de vous permettre de sélectionner d’autres
messages. Appuyez sur
pour quitter.
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RÉGLAGE DE VOLUME

RÉGLAGE DE VOLUME
Référez-vous aux étapes ci-dessous pour ajuster le volume de la transmission RF et celui du haut-parleur local.

Réglage de volume?

Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce que
le menu Ajuster le volume? apparaisse. Appuyez sur
le bouton ENTRÉE pour lancer la prochaine étape.

Volume de la radio?

– Volume de la radio –
Vol (1-63) : 8

Volume de haut-parleur?

– Volume de haut-parleur –
Vol (1-63) : 45
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Appuyez sur le bouton
ou
pour
augmenter/diminuer le volume. Le réglage du
volume est effectif immédiatement.
Appuyez sur
pour quitter.

CONTRASTE DE L’ACL

Contraste de l’ACL?

– Contraste de l’ACL? –
(0-15) : 0

Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce que
le menu Contraste de l’ACL? apparaisse. Appuyez sur
le bouton ENTRÉE pour lancer la prochaine étape.
ou
pour
Appuyez sur le bouton
augmenter/diminuer le contraste de l’ACL. Le réglage
du contraste est effectif immédiatement chaque fois
que vous appuyez sur le bouton
ou
.
Appuyez sur
pour quitter.

CONTRASTE DE L’ACL

Référez-vous aux étapes ci-dessous pour ajuster le contraste de l’affichage ACL. Le contraste de l’ACL est
paramétré pour un système disposant de piles neuves. Lorsque les piles se déchargent, le contraste de l’affichage
ACL devra peut-être être modifié afin d’améliorer l’apparence des caractères affichés.
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VERSION DU LOGICIEL

VERSION DU LOGICIEL
Il existe plusieurs version du logiciel CB300-D en circulation. La compatibilité de plusieurs versions du logiciel
dépend d’une version matérielle spécifique Le tableau ci-dessous indique la compatibilité des version du logiciel
de CB300-D.

VERSIONS DU LOGICIEL
cb300d2.10

CPU
PIC18F66K22

PCB VER

VERSION VISUAL BASIC

A180421

(cb300d_v101)

MISE EN GARDE : Les versions du logiciel sont jumelées à une version matérielle PCB et à un numéro de
CPU spécifiques. Charger une version du logiciel incompatible dans l'appareil CB300-D peut causer une opération
instable du système CB300-D.
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PARAMÉTRER L’IDENTIFIANT DU PROFIL

Paramétrer l’identifiant du
profil?

DIG : *
Nouveau : 3000

REMARQUE : Une astérisque "*” apparaîtra au-

Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce que
le menu Paramétrer l’identifiant du profil? apparaisse.
Appuyez sur le bouton ENTRÉE pour lancer la
prochaine étape.
L'identifiant du profil est modifié un chiffre à la fois
(en commençant par le chiffre des MILLIERS). Utilisez
la flèche
or
pour modifier le chiffre, puis
appuyez sur ENTRÉE pour sauvegarder la valeur et
sélectionner le nouveau chiffre. Appuyez sur
pour
quitter sans effectuer de modification.

PARAMÉTRER L’IDENTIFIANT DU PROFIL

L’identifiant du profil est, en général, paramétré afin de créer des canaux de communication privés entre
l'interphone et la radio réceptrice. L’identifiant du profil par défaut est 0000 et peut être modifié pour n’importe
quel nombre entre 0000 et 9999. L'interphone et la radio réceptrice doivent posséder le même identifiant de profil
et le même canal afin de recevoir l’émission.
EXEMPLE : Tapez un nouvel identifiant de profil = 3692

dessus du chiffre activé pour la modification.
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PARAMÉTRER L’IDENTIFIANT DU PROFIL

PARAMETRER L’IDENTIFIANT DU PROFIL (SUITE)
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DIG : *
Nouveau : 3600

DIG : *
Nouveau : 3690

DIG :
*
Nouveau : 3692

CHIFFRE : UN
**Identifiant mis à jour

Modifier le chiffre des CENTAINES. Utilisez le
bouton
ou
pour modifier le chiffre, puis
appuyez sur ENTRÉE pour sauvegarder la valeur et
sélectionner le nouveau chiffre. Appuyez sur
pour
quitter sans effectuer de modification.
Modifier le chiffre des DIZAINES. Utilisez le bouton
ou
pour modifier le chiffre, puis
appuyez sur ENTRÉE pour sauvegarder la valeur et
sélectionner le nouveau chiffre. Appuyez sur
pour
quitter sans effectuer de modification.
Changer le chiffre des UNITÉS. Utilisez les boutons
ou
pour modifier le chiffre, puis
appuyez sur ENTRÉE pour sauvegarder la valeur et
sélectionner le nouveau chiffre. Appuyez sur
pour
quitter sans effectuer de modification.
Le nouvel identifiant du profil est sauvegardé et
mettra à jour l'interphone avec la nouvelle valeur.

CYCLES D’APPEL

Cycles d’appel?

Précédent : 2 cycles
Nouveau : 2 cycles

Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce que
le menu Cycles d’appel? apparaisse. Appuyez sur le
bouton ENTRÉE pour lancer la prochaine étape.

CYCLES D’APPEL

Le total des cycles d’appel fait référence aux émissions RF qui surviendront lorsque le bouton d’appel (ou bouton
auxiliaire) est actif. Le système effacera automatiquement un appel actif lorsque le nombre total de cycles d’appel
est atteint. Paramètres pas défaut du système : 2 cycles

ou
pour
Appuyez sur le bouton
augmenter/diminuer la sélection du Cycle d’appel. La
gamme varie entre 1 et 30 cycles.
Appuyez et maintenez le bouton
ou
pour
une augmentation plus rapide.
Appuyez sur ENTRÉE pour sélectionner le nouveau
cycle d'appel ou
pour quitter sans effectuer de
modification.

REMARQUE : Les menus spéciaux doivent être activés pour afficher cette sélection.
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DÉLAI DU CYCLE

DÉLAI DU CYCLE
Les délais de cycles font référence au délai (en secondes) entre les émissions RF successives survenant lorsque le
bouton d’appel (ou bouton auxiliaire) est actif. Paramètres pas défaut du système : 45 secondes

Délai du cycle?

Précédent : 45 sec
Nouveau : 45 sec

Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce que
le menu Délai du cycle? apparaisse. Appuyez sur le
bouton ENTRÉE pour lancer la prochaine étape.
ou
pour
Appuyez sur le bouton
augmenter/diminuer la sélection du délai du cycle. La
gamme varie entre 10 et 180 secondes.
Appuyez et maintenez le bouton
ou
pour
une augmentation plus rapide.
Appuyez sur ENTRÉE pour sélectionner le nouveau
délai de cycle ou
pour quitter sans effectuer de
modification.

REMARQUE : Les menus cachés doivent être activés pour afficher cette sélection.
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DÉLAI DU CYCLE DU CANAL

Délai du cycle du canal?

Ancien : 20 secondes
Nouveau : 20 secondes

Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce que
le menu Délai du cycle du canal? apparaisse. Appuyez
sur le bouton ENTRÉE pour lancer la prochaine étape.

DÉLAI DU CYCLE DU CANAL

Le système de radio numérique de Motorola n’émettra pas de messages lorsque le canal radio est utilisé par
d’autres personnes ou si un récepteur numérique correspondant n’est pas trouvé (le récepteur doit posséder le
même numéro de canal et le même identifiant de profil). L'interphone fournira un signal « prêt à transmettre » si
une radio numérique correspondante est trouvée et si le canal n’est pas occupé. Pour conserver la pile, le module
RF est éteint jusqu’à ce que vous ayez besoin d’émettre un signal radio. Après l’activation du module RF, le
système s’assurera que le canal et qu’une radio numérique correspondante sont disponibles avant que l’émission
du message ne survienne. Si un récepteur correspondant n’est pas détecté ou si un canal occupé est détecté, le
système tentera de se reconnecter à l’aide d’une valeur de délai du cycle du signal (configurée à l’aide du menu
ACL. La valeur « Délai du cycle du canal? » est affichée ci-dessous).

Appuyez sur le bouton
ou
pour
augmenter/diminuer la sélection du Délai du cycle du
canal (8-120 secondes). Appuyez sur ENTRÉE pour
sélectionner la nouvelle valeur ou
pour quitter
sans effectuer de modification. Le délai par défaut est
de 20 secondes.

Dans l’exemple ci-dessus, le délai du cycle du canal est paramétré à 20 secondes. Si le signal de délai du cycle du
canal n’est par reçu, le système réessaiera pour un canal qui est « libre » toutes les quatre (4) secondes, jusqu’à ce
qu’un canal libre soit détecté, ou jusqu’à ce que la minuterie de 20 secondes du délai du cycle du canal expire.

37

PARAMÉTRER LE MOTIF DE LA DEL

PARAMÉTRER LE MOTIF DE LA DEL
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Le modèle CB300-D supportera deux motifs de DEL : Toutes allumées ou logo seulement. La fonction « Toutes
allumées » n’est pas recommandée en raison de l’application de la pile.

Paramétrer un motif pour la
DEL?

Précédent : 1 TOUTES ALLUMÉES
Nouveau : 2 Logo

MOTIFS DISPONIBLES
Toutes allumées : Les 4 DEL s’illumineront lorsque
l’appel est actif.
Logo seulement : La DEL avant du Logo s’illuminera
lorsque l’appel est actif. Les autres DEL resteront
éteintes. Ce motif est le moins énergivore.

Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce que
le menu Paramétrer le motif de la DEL? apparaisse.
Appuyez sur le bouton ENTRÉE pour lancer la
prochaine étape.
Utilisez les boutons
ou
pour la sélection
des couleurs (Toutes allumées, logo seulement).
Appuyez sur ENTRÉE pour sélectionner la nouvelle
valeur ou
pour quitter sans changements.

CONFIGURER PAR DÉFAUT

Configurer par défaut?

Êtes-vous sûr(e) de votre
choix ?
ENTRÉE = O ÉCHAP = N

Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce que
le menu Configurer par défaut? apparaisse. Appuyez
sur le bouton ENTRÉE pour lancer la prochaine étape.
Appuyez sur le bouton ENTRÉE pour configurer
toutes les valeurs aux paramètres d'usine par défaut
ou sur tout autre bouton pour quitter sans effectuer de
modification.

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT DU SYSTÈME

REMARQUE : La configuration des paramètres par
défaut modifiera plusieurs valeurs du système qui
peuvent empêcher les connexions des émissions RF à
des radios externes. Vérifiez que la configuration des
radios externes sont correctes sur le CB300-D après
avoir configuré les valeurs par défaut.

Canal : 1
Volume ISD : 1
Motif de la DEL : 2 (Logo seulement)
Volume des émissions RF : 30
Volume du haut-parleur : 10
Total des cycles d’appel : 2
Délai des cycles d'appel : 45 (45-secondes)
Délai du cycle du canal : 20 (20-secondes)
Identifiant du profil CB300-D : 0000

CONFIGURER PAR DÉFAUT

Cette sélection du menu réinitialisera le système aux paramètres d'usine par défaut.

39

40

REMARQUES

REMARQUES
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