
Emplace-
ment réser-
vé pour le 
code QR

Ce guide de fonctionnement décrit les fonctions 
de base de votre poste de locataire série GT.
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Ce poste de locataire est alimenté par le système et reste 
toujours en marche, même lorsque l’écran est éteint. 
Contactez le gestionnaire de l’immeuble si le poste de 
locataire de cette résidence ne fonctionne pas.

Alimentation électriqueHaut-parleur

Appuyez sur le bouton de 
déverrouillage de porte 
pour déverrouiller l’entrée 
pendant un appel.

Bouton de 
déverrouillage 

de porte

Appuyez sur le 
bouton d’option pour 
activer un appareil 
externe (si inclus).

Bouton d’option

Appuyez sur le bouton de 
garde pour appeler tous 
les postes de garde et de 
concierge connectés au 
système (le cas échéant).

Bouton de garde

Appuyez sur le bouton TALK (parler) pour 
répondre à un appel entrant. Après avoir 
répondu, la conversation devient mains libres. 
Pour mettre fin à la conversation, appuyez de 
nouveau sur le bouton TALK (cela n’arrête pas 
le poste). Pour le mode PTT (push-to-talk, 
pousser pour parler), appuyez sur le bouton 
TALK (parler) jusqu’à ce que vous entendiez un 
bip. La conversation exige ensuite de maintenir 
enfoncé le bouton TALK lorsque vous parlez et 
de le relâcher lorsque vous écoutez. Pour 
mettre fin à la conversation PTT, appuyez une 
fois sur le bouton TALK sans le maintenir 
enfoncé (cela n’arrête pas le poste). Que la 
conversation soit mains libres ou PTT, le voyant 
indicateur de voix s’allume lorsque vous parlez 
et s’éteint lorsque votre visiteur parle.

Bouton TALK (parler)

Utilisez l’interrupteur 
pour régler le volume 
de communication 
(bas, moyen ou haut).

Commande de volume

Utilisez l’interrupteur pour régler 
le volume du carillon (arrêt, 
moyen ou haut). Le voyant 
indicateur tone off (tonalité 
arrêtée) clignote lentement 
lorsque le carillon est arrêté.

Commande de volume du carillon

Voyant indicateur 
de tonalité arrêtée

Voyant 
indicateur 

de voix

Microphone
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Pour un mode d’emploi complet, téléchargez le manuel à partir du site Internet du fabricant : 
www.aiphone.com


