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contrôlés et enregistrés à des fins de formation et pour des besoins 
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Contenu de la boîte 
Après avoir ouvert la boîte pour la première fois, veuillez vous 
assurer qu’elle contient les éléments suivants : 

 

Console principale 
pour la maison 
 

 

Activateur d’aide 
iViTM ou Amie+  

pendentif intelligent 

 

Options de port de l’activateur d’aide 

iViTM  Amie+ 

Cordelette Cordelette  

Pince à vêtement 

Attache de ceinture 
Attache de ceinture 

Votre fournisseur vous remettra l’appareil iVi avec 

votre option de port choisie. Veuillez lire  
le guide d’utilisation iVI avant de l’utiliser.  

Ligne téléphonique et cordons d’alimentation 

ⓐ Câble téléphonique (câble de 10 pieds) ⓑ Adaptateur de courant c. c. (câble de 

10 pieds) 

Guide : 

 Guide de connexion et manuel de l’utilisateur 

Si un ou plusieurs des articles précédents manquent, veuillez 
prendre contact avec votre fournisseur de service. 

Bracelet 
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REMARQUE : Conservez l’emballage au cas où vous devriez 
transporter ou retourner l’équipement. 
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La console principale pour la maison 

Vue de face (commandes) 

 
Haut-parleur 

Vue arrière 

Bouton du service à la clientèle ou de la 

ligne d’absence de la maison (jaune) 

Bouton de réinitialisation (vert)  

Voyant de fonctionnement (vert/rouge) 

Bouton AIDE (rouge)  

Microphone 

 

Couvercle du 

compartiment à 

pile 

rechargeable 

pour 

l’alimentation 

de secours 

interne (ne pas 

ouvrir) 

 

 

Pieds en 
caoutchouc x 4 

 

 

Pieds en 
caoutchouc x 4 
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Vue latérale 
 

 
 
 
 

 
 
Conseils d’installation 

L’installation initiale de votre SRUP est importante afin d’assurer un 
service sécuritaire et fiable. Veuillez lire attentivement la section des 
choses à faire et à éviter avant de brancher votre système. Pour toute 
question, veuillez prendre contact avec votre fournisseur de service. 

À faire 
 À faire : Placez la console principale pour la maison sur une surface 

plane, solide et non métallique près d’une prise de téléphone modulaire 
et d’une prise électrique alimentée en tout temps. 

 À faire : Placez la console principale à un emplacement central dans la 
maison afin d’optimiser le son de la voix et la portée de l’activateur d’aide. 

 À faire : Si vous possédez un téléphone sans fil, raccordez la station de 
base directement à la prise M à l’arrière de la console principale. 

 À faire : Mettez vos renseignements à jour auprès du centre de réception 
des appels si l’information concernant votre situation familiale ou le 
répondant change ou si vous déménagez dans une nouvelle maison ou 
une résidence secondaire. 

 À faire : Prenez contact avec votre fournisseur de service si le voyant à 
DEL rouge ou orange de votre activateur d’aide clignote ou ne s’allume 
plus lorsque vous appuyez sur le bouton, ou si vous perdez un élément 
de votre système. 

 À faire : Testez régulièrement le système à l’aide de l’activateur d’aide 
afin de vous assurer que vous êtes à l’aise avec le service et que vous 
êtes habitué à parler avec le centre de réception des appels. 

 

 

Antenne (placer en position debout) 

  – Prise pour  
le téléphone de 
maison ou le 
répondeur 

LINE – Prise du câble téléphonique 

DC – Prise 
pour 
adaptateur de 
courant 

AUX – Prise pour accessoires 
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À ne pas faire 
 Ne pas faire : Exposer la console principale à l’eau ou à d’autres 

liquides. 

 Ne pas faire : Brancher des câbles qui ne sont pas fournis avec 
l’appareil. 

 Ne pas faire : Placer votre console principale près d’un objet qui fait 
beaucoup de bruit, comme une télévision, une radio, un conditionneur 
d’air ou une machine à laver. 

 Ne pas faire : Placer la console principale juste à côté de votre cuisinière 
ou près d’une autre source de chaleur. 

 Ne pas faire : Placer votre console principale dans un endroit humide tel 
que la salle de bains ou près des plantes d’intérieur que l’on vaporise 
régulièrement. 

 Ne pas faire : Placer la console principale près de gros objets en métal, 
comme un réfrigérateur ou un four micro-ondes, puisque les grandes 
pièces de métal peuvent avoir une incidence sur la portée de l’activateur 
d’aide. 

 Ne pas faire : Placer des objets sur la console principale. 

 Ne pas faire : Placer votre console principale à moins de quatre pieds 
d’un objet pouvant émettre une interférence électromagnétique, comme 
un téléphone sans fil, un lecteur de CD, un lecteur vidéo ou un ordinateur 
personnel, puisque ces appareils peuvent avoir une incidence sur la 
portée de l’activateur d’aide. 

Si vous disposez d’un service téléphonique à large  
bande ou par câble 

La console principale comporte un filtre DSL intégré, alors elle est 
compatible avec tout service téléphonique à large bande ou par câble. 

Un filtre DSL séparé n’est pas nécessaire. 

ATTENTION SI VOUS POSSÉDEZ UN SERVICE TÉLÉPHONIQUE  
À LARGE BANDE OU PAR CÂBLE ET QU’IL Y A UNE PANNE 

D’ÉLECTRICITÉ 

S’il y a une panne d’électricité dans votre maison, votre service 
téléphonique sera coupé, à moins que vous ne disposiez d’une 
alimentation de secours dans votre maison ou sur votre modem. 
Même si le SRUP est doté d’une pile de secours interne, il ne 
pourra pas transmettre de signal au centre de réception des appels 
puisqu’il n’y aura pas de tonalité. 
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Avis de sécurité important – information sur le câblage de 
ligne 
Si vous possédez plus d’un téléphone dans votre maison et qu’ils 
partagent le même numéro ou la même ligne téléphonique que la 
console principale et que l’un de ces postes téléphoniques est utilisé 
ou indépendant, le système ne fonctionnera pas sans l’installation 
d’un connecteur de saisie RJ31x. Prenez contact avec votre 
fournisseur de service téléphonique pour planifier l’installation de 
cette prise de téléphone. Le système doit être branché conformément 
au diagramme suivant. Un cordon d’alimentation distinct (numéro de 
pièce XD3605044) est nécessaire pour brancher un connecteur 
RJ31x. 
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Comment l’installer 
 
 
Étape 1 – Brancher l’alimentation et les câbles 
téléphoniques 
 

Étape A – Branchez le câble 
téléphonique ⓐ fourni dans la prise à 
l’arrière de la console principale portant 
l’indication LINE. Débranchez votre 
ligne téléphonique existante de la prise 
du téléphone et insérez le câble fourni 
dans la prise de téléphone murale. 

Étape B – Branchez le téléphone dans 
la prise de la console principale portant 
l’indication M. Si vous possédez un 
répondeur, branchez-le d’abord à 
l’arrière de la console, puis branchez le 
téléphone sur le répondeur. 

Étape C – Branchez l’adaptateur de 
courant c. c. ⓑ dans la prise de la 
console principale portant l’indication DC, 
puis branchez-le à une prise électrique 
qui est toujours alimentée (non contrôlée 
par un interrupteur mural ou une 
minuterie). 

Étape D – Placez l’antenne en position 
debout. 
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Étape 2 – Test initial du système 
Appuyez sur le bouton de l’activateur d’aide. La console principale à 
communication bilatérale émettra un son et transmettra un signal au centre 
de réception des appels. Un opérateur du centre de réception des appels 
parlera avec vous par l’intermédiaire de la console principale afin d’activer 
votre service, de vérifier vos renseignements personnels et ceux du 
répondant et de veiller à ce que le système fonctionne correctement. Si 
vous possédez plus d’un activateur d’aide, assurez-vous d’envoyer un 
signal au centre de réception des appels en appuyant sur le bouton de 
chaque activateur. 

REMARQUE IMPORTANTE : Le fonctionnement de votre système dépend de la 
compatibilité du service téléphonique. Un changement dans votre service 
téléphonique après l’installation peut rendre le système inopérant. Si vous changez 
ou modifiez votre service téléphonique, l’abonné doit vérifier la compatibilité du 
système en activant celui-ci auprès du centre de réception des appels. Si le centre 
ne reçoit pas le signal, le service téléphonique pourrait ne pas être compatible et le 
système ne fonctionnera pas comme il le devrait. 

Étape 3 – Test de portée de l’activateur d’aide 
Vous pouvez tester tous les activateurs d’aide programmés sans appeler le 
centre de réception des appels. La portée des activateurs d’aide devrait 
être testée à l’installation ou à la réinstallation de la console principale afin 
de confirmer la couverture dans votre maison. 

Pour placer la console principale en mode de test de portée, suivez ces 
étapes simples : 

1. Appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION VERT sur la 
console principale jusqu’à ce qu’il émette un signal sonore. Après 
avoir relâché le bouton, la console annoncera qu’elle est en 
MODE DE PROGRAMMATION. 

2. Testez l’activateur d’aide en appuyant sur le bouton. Si vous êtes 
dans le rayon de portée, la console principale annoncera 
« DÉCLENCHEUR PERSONNEL » (Personal Trigger) ou 
« DÉTECTEUR DE CHUTE » (Fall Detector), selon l’activateur 
d’aide qui vous a été fourni. Faites l’essai à plusieurs endroits 
dans la maison. Si vous n’entendez pas la voix après avoir 
appuyé sur l’activateur d’aide, c’est que vous ne vous trouvez pas 
dans le rayon de portée. Essayez de trouver un emplacement 
plus central pour la console principale afin de bénéficier d’une 
meilleure couverture. 
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3. La console principale quittera automatiquement le mode de test 
de portée après deux minutes. Pour quitter manuellement le 
mode de test, appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION 
VERT. 

REMARQUE IMPORTANTE : Il est important de tester l’activateur d’aide dans 
toutes les pièces de la maison, y compris la salle de bains, le sous-sol et le 
garage, puisque des éléments de l’environnement, comme des meubles ou des 
structures de construction pourraient avoir une incidence sur la portée. L’appel 
d’urgence NE sera PAS effectué si vous appuyez sur l’activateur d’aide et que 
vous êtes hors de portée de la console principale. 
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Utiliser le SRUP 

Appeler le centre 
d’acheminement des appels 

Appuyez sur le bouton de l’activateur 
d’aide ou le bouton d’AIDE rouge sur la 
console principale. 

Annuler un appel d’aide 

Si vous appuyez sur le bouton de 
l’activateur d’aide par mégarde, 
appuyez immédiatement sur le bouton 
de RÉINITIALISATION VERT sur la 
console principale pour annuler le 
signal. 

 

Utiliser le bouton jaune du 
service à la clientèle ou de la 
ligne d’absence de la maison 

La console principale est dotée d’un 
bouton jaune pour joindre le service à 
la clientèle ou la ligne d’absence de la 
maison. La disponibilité du service à la 
clientèle ou de la ligne d’absence de la maison dépend de votre fournisseur 
de service. Si le service à la clientèle ou la ligne d’absence de la maison est 
activé, vous recevrez les directives spécifiques à cette fonction. Si le service à 
la clientèle ou la ligne d’absence de la maison n’est pas activé, le bouton 
jaune ne servira à aucune fonction. 

Répondre aux appels à distance à l’aide de l’activateur 
d’aide portable 

L’activateur d’aide peut être utilisé pour répondre à distance aux appels 
entrants lorsque vous appuyez sur le bouton pendant que la console 
principale ou le téléphone relié sonne. Quand vous appuyez sur le bouton, la 
console principale répond à l’appel et vous permet de communiquer avec 
l’appelant en ayant les mains libres grâce à la console principale. Pour 
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repasser en mode combiné, il suffit de reprendre le combiné du téléphone 
relié. La communication sera interrompue lorsque vous raccrocherez le 
combiné. Pour mettre fin à un appel mains libres, appuyez à nouveau sur le 
bouton de l’activateur d’aide. 

 
Avertissements d’état et messages vocaux 

Contrôle et messages de la ligne téléphonique 

Si la ligne téléphonique est hors service, devient inutilisable ou si le 
cordon est débranché de la prise ou de la console, la console principale 
vous fera entendre un AVERTISSEMENT pour vous indiquer que la ligne 
a été débranchée après une minute, et le voyant de fonctionnement rouge 
clignotera toutes les secondes. Cet avertissement sera répété toutes les 
30 secondes jusqu’à ce que le service téléphonique soit rétabli. 

Si vous entendez ce message vocal, vérifiez la console pour vous assurer 
que la ligne téléphonique et les cordons d’alimentation électrique de la 
console et dans les prises murales sont bien branchés. Si le message 
continue, les problèmes suivants pourraient être la cause : 

1. La ligne téléphonique est peut-être hors service. 
2. Les câbles de la ligne téléphonique dans votre maison pourraient 

être débranchés ou endommagés. 
3. Si vous disposez d’un service téléphonique à large bande ou par 

câble et qu’il y a une panne d’électricité, il n’y aura pas de 
tonalité, à moins que vous ne disposiez d’une alimentation de 
secours sans coupure branchée au modem. 

Si tous les branchements sont en ordre et que l’avertissement continue, 
appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION VERT pour arrêter 
l’avertissement. Veuillez prendre note que pendant de telles 
circonstances, le système ne pourra pas envoyer de signal au centre de 
réception des appels. Si l’avertissement continue une fois que l’électricité 
et le service téléphonique sont rétablis, prenez contact avec votre 
entreprise de télécommunication locale ou avec votre fournisseur de 
service. 
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Contrôle et messages de l’alimentation de secours en c. c. 
(électrique) 

En cas de panne de courant continu, la console principale continuera de 
fonctionner à l’aide de sa pile de rechange, toutefois, le bouton d’aide 
rouge clignotera toutes les quatre secondes (voir la section des 
messages de la console à la page suivante). L’appareil émet également 
un AVERTISSEMENT pour vous indiquer qu’il n’y a pas d’électricité. Ce 
message se répète toutes les 5 minutes. Pour mettre fin à 
l’avertissement, appuyez sur le bouton de RÉINITIALISATION VERT. 

Si la panne de secteur dure plus d’une heure, pendant l’heure qui suit, 
l’unité transmettra automatiquement un signal au centre de réception des 
appels. Un appel est alors émis périodiquement vers le centre jusqu’à ce 
que l’électricité soit rétablie. La pile vous assure un fonctionnement 
pendant environ 30 heures afin de vous permettre d’appeler le centre de 
réception des appels pendant une panne d’électricité. Si vous avez un 
service téléphonique à large bande ou par câble, le SRUP pourrait ne pas 
envoyer de signal en raison de la panne de service téléphonique. 
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Messages et voyants de fonctionnement de la console 
principale pour la maison 

 

Activé Mode normal 

Clignotant 

(une fois par seconde) 

Fonctionnement en mode normal 

sur la pile   

 
Clignotant 

(une fois par seconde) 
Mode alarme 

 

 

SERVICE À LA 
CLIENTÈLE 

RÉINITIA
LISATION 

AIDE 

Activé 
À déterminer par votre fournisseur 

de service 

Désactivé 
À déterminer par votre fournisseur 

de service 

DEL de statut Statut de la console 

(vert/rouge)  principale 

DEL verte active Mode normal 

DEL rouge clignotante 

(une fois toutes les 

4 secondes) 

Pile faible 

DEL rouge 

clignotante (une fois 

toutes les secondes) 

Ligne téléphonique déconnectée 

Rouge/vert clignotante 

Ondes radio détectées. Vérifiez 

que l’unité ne se trouve pas 

près d’appareils électriques 

comme un ordinateur, une 

télévision, un ventilateur ou un 

téléphone cellulaire. Si c’est le 

cas, éteignez ou éloignez 

l’équipement de la console et 

vérifiez si l’avertissement a 

cessé. 

 

Bouton 
d’alarme 
(rouge) 

Bouton du service 

à la clientèle ou de 

la ligne d’absence 

de la maison 

(jaune) 

Statut de la 
console principale 

Statut de la 
console principale 
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Témoin lumineux de l’activateur d’aide 

Témoins lumineux Description du message 

Témoin éteint Mode normal 

Témoin allumé quand 
vous appuyez 

Quand vous appuyez sur le bouton, les 
témoins s’allumeront pour une courte 
période. 

Témoin rouge 
clignotant quand vous 
appuyez sur le bouton 

La pile est faible. Prenez contact avec 
votre fournisseur de service. 

Témoin orange clignotant 
Erreur du détecteur de chute détectée. 
Prenez contact avec votre fournisseur 
de service immédiatement. 

Aucun témoin allumé 
quand vous appuyez 

La pile interne est entièrement déchargée. Le 
bouton ne fonctionnera pas. Prenez contact 
avec votre fournisseur de service. 

 

Retirer et retourner votre système 
Veuillez prendre contact avec votre fournisseur de service avant de 
tenter de retirer ou de retourner votre système. 

Avant de débrancher le système, informez le centre de réception des 
appels en activant la console principale ou en téléphonant. 

Débrancher le système 

1. Retirez tous les câbles à l’arrière de la console principale, y compris 
la ligne téléphonique et l’adaptateur de courant. Pour retirer les 
cordons, appuyez délicatement sur chaque languette et tirez le 
cordon des prises « DC » et « LINE ». Retirez également le 
cordon branché au téléphone dans la prise marquée « M ». 

Une minute après le débranchement de la prise électrique et de la 
ligne téléphonique, la console principale s’éteindra 
automatiquement et pourra être emballée. 

2. Trouvez la boîte originale et rangez-y les articles suivants : 

 Console principale pour la maison 

 Activateur(s) d’aide 

 Cordelette 
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 Bracelet 

 Attache de ceinture 

 Cordon de ligne téléphonique 

 Adaptateur de courant c. a. 

3. Une fois que vous aurez soigneusement emballé tout 
l’équipement dans la boîte d’origine, veuillez prendre contact 
avec le fournisseur de service afin d’obtenir les directives 
concernant la bonne façon de retourner votre équipement. 

REMARQUE IMPORTANTE : Si un article n’est pas rendu, l’abonné ou la partie 
facturée sera responsable des frais relatifs à tout équipement perdu 
conformément à l’entente de service. 
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Aide et conseils 

Fausses alertes 

Si vous envoyez accidentellement un appel d’aide en appuyant par 
mégarde sur votre activateur d’aide ou le bouton d’AIDE rouge sur la 
console principale, ne vous inquiétez pas. L’opérateur du centre de 
réception des appels est toujours heureux de vous parler. 

Dépannage 

Si votre console principale ne fonctionne pas. 

 Vérifiez que le câble du téléphone est branché dans la prise 
téléphonique principale – voir la page 7. 

 Assurez-vous que l’adaptateur de courant c. c. est branché dans l’unité 
ainsi que dans une prise électrique non commutée (toujours alimentée). 

 Veillez à ce que l’alimentation en c. c. soit acheminée à la console 
principale (le témoin à DEL vert doit être allumé). 

 Si un témoin est allumé ou clignote sur la console principale, 
veuillez consulter la section des messages et des voyants de 
fonctionnement de la console. 

Nettoyage 

Époussetez la console principale avec un chiffon doux que vous pouvez au 
besoin humidifier avec un détergent doux. Assurez-vous que la moisissure ne 
pénètre pas dans la grille du haut-parleur. 

Vous pouvez également nettoyer l’activateur d’aide de la même manière. 

Humidité 

N’installez pas votre console principale dans un endroit où elle pourrait être 
en contact avec l’eau ou l’humidité. Les activateurs d’aide sont imperméables 
à l’eau (selon la norme IP67) jusqu’à 3 pieds de profondeur. Vous pouvez les 
porter sous la douche ou dans le bain, à condition qu’ils ne soient pas 
submergés pendant plus de 30 minutes. 

Information relative à la pile 

Veuillez prendre contact avec votre fournisseur de service si les piles doivent 
être remplacées. N’ouvrez pas le compartiment à pile et ne tentez pas de 
remplacer la pile. 



19 
 

Avertissements de la FCC 

Avis relatifs à la Federal Communications Commission (FCC) 
Cet équipement est conforme à la section 68 des règlements FCC et des 
exigences adoptées par l’ACTA. À l’extérieur du boîtier de cet équipement se 
trouve une étiquette comprenant, entre autres renseignements, un identifiant de 
produit selon le format US:G2XAL03B57004. Le cas échéant, ce numéro devra 
être fourni à l’entreprise de télécommunication. 

• Numéro d’enregistrement ACTA : US: G2XAL03B57004 

• Indice d’équivalence de la sonnerie 
(IES) : 

0.3 

• Code d’interface (FIC) : 02LS2 

• Code de commande du service (SOC) : 9.0F 

• Type de prise USOC : RJ11C 
 

Code de commande du service universel (USOC) : RJ11C 
Un fil téléphonique conforme à la FCC et une prise modulaire sont fournis avec cet 
appareil. Cet équipement est conçu pour être branché à un réseau téléphonique ou 
au câblage des locaux à l’aide d’une prise modulaire compatible conforme à la 
section 68. Pour de plus amples renseignements, consultez les directives 
d’installation. 

Indice d’équivalence de la sonnerie (IES) : 0.3 
L’IES est utilisé pour déterminer le nombre d’appareils pouvant être connectés à la 
ligne téléphonique. Si l’indice IES est excessif sur la ligne téléphonique, les appareils 
qui y sont reliés peuvent ne pas sonner en réponse à un appel entrant. 
Habituellement, la somme des IES ne devrait pas dépasser cinq (5.0). Pour être 
certain du nombre d’appareils pouvant être raccordés à une ligne (tel que déterminé 
par l’IES total), adressez-vous à votre entreprise de télécommunication. 

Si cet équipement cause des dommages au réseau téléphonique, l’entreprise de 
télécommunication vous préviendra à l’avance si une interruption momentanée du 
service est nécessaire. Toutefois, si un préavis ne peut être donné, l’entreprise de 
télécommunication informera le client dès que possible. Par ailleurs, vous serez 
informés de votre droit à porter plainte auprès du FCC si vous le souhaitez. 

L’entreprise de télécommunication peut modifier certains paramètres en ce qui 
concerne ses locaux, ses équipements, ses activités et ses procédures, ce qui peut 
affecter le fonctionnement de cet équipement. Dans un tel cas, l’entreprise de 
télécommunication vous en informera à l’avance afin que vous puissiez faire les 
modifications nécessaires pour maintenir la continuité du service. 

Cet équipement (console principale) ne contient aucune pièce réparable par 
l’utilisateur. En cas de problème avec cet équipement, pour toute réparation ou 
information sur la garantie, veuillez téléphoner à votre fournisseur de service. Si cet 
équipement cause des dommages au réseau téléphonique, l’entreprise de 
télécommunication peut vous demander de déconnecter l’équipement jusqu’à ce que 
le problème soit résolu. 
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Le raccordement à la ligne d’un coabonné est assujetti aux tarifs de l’État en vigueur. 
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec la commission des 
entreprises de services publics de l’État, la commission des services publics ou la 
commission des sociétés. Si votre maison est équipée d’un système d’alarme 
spécialement raccordé à la ligne téléphonique, vérifiez que l’installation de cet 
équipement (base pour la maison) ne déconnecte pas votre équipement d’alarme. Si 
vous avez des questions concernant ce qui peut déconnecter un système d’alarme, 
consultez votre entreprise de télécommunication ou un installateur qualifié. 

L’équipement d’appel d’urgence doit pouvoir se connecter à la ligne téléphonique et 
passer un appel en cas d’urgence. Il doit pouvoir le faire même si d’autres 
équipements (téléphone, répondeur, modem d’ordinateur, etc.) utilisent déjà la ligne 
téléphonique. Pour ce faire, l’équipement d’appel d’urgence doit être relié à un 
connecteur RJ31x correctement installé, c’est-à-dire en série et en amont de tous les 
autres équipements reliés à la même ligne téléphonique. L’installation correcte est 
illustrée sur le schéma ci-dessous. Si vous avez des questions concernant ces 
instructions, veuillez prendre contact avec votre entreprise de télécommunication ou 
un installateur qualifié afin qu’ils procèdent à l’installation d’un connecteur RJ31X ou 
d’un équipement d’appel d’urgence à votre place.  

 

 

 

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d’un appareil numérique de 
classe B selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues de 
façon à fournir une protection convenable contre les interférences nocives au sein 
d’une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut produire de 
l’énergie de radiofréquence; de ce fait, s’il n’est pas installé et utilisé conformément 
aux instructions, il peut causer des interférences indésirables avec les systèmes de 
radiocommunication. Cependant, rien ne garantit qu’aucune interférence ne se 
produira dans une situation donnée. Si cet équipement cause effectivement des 
interférences avec la réception radio ou télévisuelle (ce qui peut être déterminé en 
allumant et éteignant l’appareil), l’utilisateur peut essayer de corriger cette 
interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : 

 Réorientez ou déplacez l’antenne de réception. 

 Augmentez l’écart entre l’équipement et le récepteur. 

 Branchez l’équipement à une prise du circuit différente de celle à laquelle 
le récepteur est raccordé. 

 Consultez le service à la clientèle ou prenez contact avec votre fournisseur 
de service. 
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Activateur d’aide personnel (numéro de pièce 63604/01, 
63604/12, 66004/09) ID DE LA FCC : G2X-63604A, ID DE LA FCC : 
G2X-6360412, ID DE LA FCC : G2X-66004V Cet appareil est 
conforme à la section 15 des règlements de la FCC. 

Son exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : 
(1) Cet appareil ne peut causer d’interférence nocive; 

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 

qui pourraient causer des effets indésirables.  Attention: Les changements ou les 

modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par le tiers 

chargé de la conformité risquent d’entraîner l’annulation de l’autorisation à 

l’utilisateur d’utiliser cet appareil. 

 

Détails techniques 
Poids : 1,26 lb (575 g) 
Dimensions : 7,28 po x 4,80 po x 1,61 po (185 x 122 x 41 mm) (lxLxP) 
Alimentation en c. c. : prise d’alimentation électrique en c. c. de 110 à 120 V 
Pile de secours : capacité de 1200 mAh (recharge interne continue) 

Autonomie de réserve : 30 heures de fonctionnement de réserve avec un appel 
d’alarme de 30 minutes (minimum escompté au moment 
de l’achat et lorsque la pile est à charge complète). 

Fréquence radio : 312,00 MHz 
Portée de radio : 390 pi (120 m) en espace libre 
IES : 0.3 
Connexions externes : cordon de ligne téléphonique de 10 pi (3 m) 

avec un branchement RJ11, adaptateur de 
courant c. c. muni d’un câble de 10 pi (3 m) 

Un cordon de ligne RJ31x en option de 10 pi (3 m), 
numéro de pièce XD3605044A, est disponible – 
Prenez contact avec le service à la clientèle au 
1 877 903-5111 

Environnement 
Température : Température de fonctionnement (pour un rendement 

intégral) = de 0 °C à 45 °C; entreposage = de -10 °C à 
50 °C 

Humidité : Humidité de fonctionnement relative (sans condensation 
pour une utilisation à spécifications complètes) = 0 à 
80 %, humidité d’entreposage (sans condensation) = 0 à 
93 % 
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Normes 
US: FCC CFR47 section 15, FCC CFR47 section 68, 

ETL/UL1637, ETL/UL1635 
Canadien : CETL/CSA22.2 No 205, RSS210 

  
Conception et fabrication :   ISO9001:2008 

 
 
Tunstall Americas Tunstall Canada, Inc 
100 Freight Street 111 Zenway Blvd. 
Pawtucket RI 02860 Unit 6A 
800 286-2622 Woodbridge (Ontario) 

Canada L4H 3H9 
800 892-2205 

Centre de réception des appels et service à la clientèle de Tunstall Americas 
1 877 903-5111 

tunstall.com  

Notre politique de développement continu fait que les spécifications et apparences de nos 
produits peuvent changer 
sans préavis. 
© 2015 Tunstall Healthcare Group Ltd. ® TUNSTALL est une marque déposée. 
Fabriqué par Tunstall Healthcare Group, Whitley Lodge, Whitley Bridge, Yorkshire DN14 0HR 

Tél. : +44 1977 661234 Téléc. : +44 1977 662450 Courriel : enquiries@tunstall.com

 D5707038A 
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