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CARACTERISTIQUES DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE 



CARACTERISTIQUES DE LA LIGNE TELEPHONIQUE 



AUTRES CARACTERISTIQUES 
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METHODES DE CONFIGURATION 
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Remarque: l'entrée réinitialisation (AL2) doit être configurée 
comme entrée d'alarme à travers la programmation 
"Configuration des entrées" (code 390 ou 55). 









CONNEXION DE LA LIGNE TELEPHONIQUE 

CONNEXION DU TELEPHONE LOCAL 

CONNEXION DU CONTACT DE REMISE A ZERO 

CONNEXION DU RELAIS 







ALLUMAGE 
—

EXTINCTION 

—

—











 



Reconnaissance locale 





Remise à zéro locale équipe de secours 





Remise à zéro à distance 





Remarque: appuyer sur le bouton de remise à zéro ne modifie 
pas la programmation de l'appareil. 

Remarque: appuyer sur le bouton de remise à zéro ne réinitialise 
pas une alarme suspendue. 

Remarque: Helpy Compact peut également être redémarré en 
utilisant le code de programmation 995*0#. 



Remarque: reportez-vous à la documentation pertinente pour 
d'autres modes de programmation. 







Remarque: le mode de programmation est en tout cas désactivé 
après 30 minutes d'inactivité. 





Remarque: s'il n'y a pas de numéro dans la position sélectionnée 
du carnet d'adresses, le message « Correct » sera 
entendu. 







 



Remarque: l’horloge doit être reprogrammée chaque fois que le 
Helpy Compact est complètement éteint. 

Remarque: Helpy compact passe automatiquement de l'heure 
d'été à l'heure d'hiver. 



Remarque: pour que l'appel régulier fonctionne correctement, 
l'horloge et le numéro de téléphone auxquels l'appel est 
envoyé doivent être programmés. 

Remarque: après l'activation, Helpy Compact effectue le premier 
appel périodique dès que l'heure actuelle est égale ou 
supérieure à l'heure prévue pour l'appel. 















Remarque: vous ne pouvez modifier le volume du haut-parleur 
qu'en tapant 8001 X #. 

¾ du 

½ du 

¼ du 



Remarque: en utilisant le code 90039, il est possible de définir si 
le contrôle de tension doit être effectué sur la batterie 
intégrée ou sur les bornes + et –. 

Remarque: il est possible de changer le seuil de garde sur les 
bornes + et – en utilisant le code 90038, alors qu'il n'est 
pas possible de changer le seuil de garde de la batterie 
intégrée. 











Remarque: une incohérence sur l'état des entrées d'alarme, en 
l'absence d'activation de l'alarme d'erreur de connexion 
de bouton, génère une alarme de demande de secours. 









Remarque: pour éviter les retards dans le traitement de l'alarme 
de demande de secours, la notification est toujours 
envoyée après l'appel d'alarme. 

Remarque: la notification de début de l'alarme n'est pas 
envoyée lorsque le mode de remise à zéro de l'alarme 
(code 77) est réglé sur 1. 



Remarque: lorsque le numéro de destinataire de la notification 
de fin d'alarme n'est pas programmé, l'appel est envoyé 
aux numéros de destinataire de l'alarme de demande de 
secours. 







Remarque: la notification de minuterie ne peut pas être activée 
pour les entrées configurées comme entrées d'alarme. 







Remarque: vous pouvez définir un temps d'activation en 
millisecondes en entrant 0 comme premier chiffre (par 
exemple 0100 = 100 ms). 







Remarque: l'entrée du filtre peut être configurée via le code 390 
et peut être définie comme normalement ouverte / 
fermée via le code 41. 



Remarque: le retard du bouton de demande de secours est 
équivalent au temps d'activation de l'entrée d'alarme 
défini avec le code 391. 











Remarque: les codes de gestion des alarmes doivent toujours 
être différents les uns des autres. 









Remarque: en cas de connexion directe avec la cabine, il est 
toujours possible d'accéder au mode de programmation 
en tapant * <Mot-clé> # (par défaut *0#). 









Remarque: pour que la fonction Multi-Link fonctionne 
correctement, un Helpy Compact doit toujours être défini 
comme un maître. 



Remarque: pour que la fonction Multi-Link fonctionne 
correctement, en cas d'appels entrants, la réponse 
automatique (code 64) doit être activée. 



Remarque: l'activation intermittente n'est possible que lorsque le 
code 751 est réglé sur 1, 2 ou 5. 





Remarque: il est bon de prendre UNE NOTE ÉCRITE du mot-clé. 
En cas de perte, contactez un centre d'assistance 
technique. 

Remarque: entrez * pour les mots clés de moins de 5 chiffres. 

Remarque: entrez * pour les mots clés de moins de 5 chiffres. 

























REMPLACEMENT DE LA BATTERIE 

DECLARATION UE DE CONFORMITE 



La qualité de la voix n'est pas bonne, elle est trop faible, elle oscille, il y a 
bourdonnement ou sifflement (effet Larsen) 

Quel type de ligne téléphonique puis-je connecter au Helpy Compact ?



Comment connecter Helpy Compact en toute sécurité à une ligne 
téléphonique domestique ? 

Est-il possible de connecter Helpy Compact en parallèle à une ligne 
téléphonique domestique ? 

Helpy Compact répond à l'appel lorsque vous appelez le numéro de 
téléphone à domicile 

Comment connecter Helpy Compact si la ligne téléphonique domestique 
est une ligne voix/données (ADSL) ? 

Comment connecter Helpy Compact si la ligne téléphonique domestique 
est une ligne de données uniquement (par exemple, fibre optique) ? 

Est-il sûr de connecter Helpy Compact à un modem, un routeur ou un 
adaptateur ATA ? 



Comment programmer le numéro lorsque le Helpy Compact est connecté 
à une extension (par exemple 401) d'un standard et que l'appel d'alarme 
passe à une autre extension (par exemple 402) du standard ? 

Comment programmer le numéro lorsque le Helpy Compact est connecté 
à une extension d'un standard et que l'appel d'alarme est envoyé à un 
destinataire externe ? 

Comment programmer le Helpy Compact lorsqu'il est connecté à une 
hotline ? 

Alarme envoyée et Alarme enregistrée en cabine clignote alternativement

En appuyant sur le bouton d'alarme on entend le message « Incorrect »

En appuyant sur le bouton d'alarme, l'alarme ne démarre pas (le message 
de courtoisie n'est pas affiché, le voyant Alarme envoyée reste éteint et le 
voyant d'état dispositif continue de clignoter lentement)



En appuyant sur le bouton, l’alarme déclenche (le message de courtoisie 
est diffusé, le voyant Alarme envoyée s'allume et le voyant d'état dispositif 
commence à clignoter rapidement), mais l'appel n'atteint pas le 
destinataire

L'appel d'alarme parvient au destinataire, mais la ligne tombe avant que 
le destinataire n'ait activé la communication 

L'appel d'alarme parvient au destinataire, mais celui-ci est incapable de 
communiquer avec la personne piégée 

L'appel d'alarme parvient au destinataire, mais la qualité de la voix n'est 
pas bonne, elle est trop basse, elle oscille, il y a bourdonnement ou 
sifflement (effet Larsen) 



Le destinataire de l'appel d'alarme ne peut pas remettre à zéro l'alarme (à 
la fin de l'appel, le voyant d'alarme envoyée reste allumé et l'appel 
d'alarme redémarre)  

Les appels d'alarme démarrent sans appuyer sur le bouton (généralement 
toutes les 10 minutes ou lorsque le Helpy Compact est allumé ou lorsque 
vous quittez la programmation) 

Helpy Compact ne reconnaît pas les codes de programmation de votre 
téléphone local 



Helpy Compact ne répond pas aux appels entrants 

 






