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FRANCAISE1. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATION

2. AVERTISSEMENT

CHOCS ELECTRIQUES

Risque de chocs électriques si vous ne respectez pas comme prescrit.

DANGER

Risque de dommages pour les personnes et les biens si vous ne respectez pas comme prescrit.

AVERTISSEMENT 

Avant d'installer et d'utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel dans son intégralité. L’installation et 
l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié dans le respect des réglementations en vigueur.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation du dispositif ou 
interdites et n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation et maintenance.
L'utilisation des pièces non d'origine, la falsification ou l'utilisation inappropriée annulera la garantie.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la puissance du moteur est dans les limites du panneau de commande. Installez le 
démarreur dans une atmosphère appropriée à son degré de protection IP65. Si vous devez travailler à 
l'intérieur de l'appareil devez utiliser des outils appropriés afin d'éviter d'endommager les bornes. 

 

 

 

DANGER

Avant toute procédure, assurez-vous que l’appareil est débranché de l'alimentation électrique. Ne pas 
effectuer toute opération avec le coffret ouvert. Le dispositif doit être relié à un système de mise à la terre 
efficace.
Pour fixer le coffret, vous devez utiliser les trous appropriés, ne pas endommager les composants internes et 
enlever tout débris de traitement dans le coffret.
En cas de protections éliminer la cause de la panne avant la restauration.

 



3. PRÉMISSE

4. INTRODUCTION

5. CARACTÉRISTIQUES
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Il faut procéder de cette manière: insérer la carte SIM sur un téléphone, passer un appel vocal en tapant 
les chiffres suivants:

AVERTISSEMENT! si l'appareil doit être déconnecté pendant une longue période, il est recommandé de 
libérer la batterie du module.

## 002 # tim / vodafone; ## 004 # wind (pour les autres opérateurs, contactez votre centre de service et 
demandez de désactiver les services listés ci-dessus). Après avoir déconnecté l'appareil et avec la 
batterie déconnectée, connectez l'antenne au connecteur SMA approprié et insérez la carte SIM dans 
l'emplacement. Le compartiment SIM s'ouvre comme une porte, vous devez le déplacer d'un millimètre 
puis insérer la carte SIM et la fermer jusqu'au déclic.
Après avoir inséré la carte SIM, l'appareil peut être alimenté. Dès qu'il reçoit l'alimentation, le composeur 
démarre la procédure d'initialisation en émettant un clignotement rapide, dès qu'il établit une connexion 
avec le réseau GSM le clignotement sera plus lent. Dans cette phase, il sera possible de connecter la 
batterie tampon dans le connecteur approprié.

Pour utiliser le numéroteur GSM, une carte SIM de n'importe quel opérateur doit être insérée, en prenant 
soin de désactiver le code PIN. Pour un fonctionnement correct du numéroteur, il est nécessaire de 
désactiver tous les services de secrétariat, les notifications d'appels sur occupation, etc. fournis par 
l'opérateur.

Vous pouvez personnaliser le nom des sorties et dans ce cas vous recevrez un SMS avec le nom de 
votre choix: par exemple « Pompe Actif », « Pompe Arrêtée ».

La fonction ECHO vous permet de retransmettre les SMS envoyés par votre manager qui communiquent 
la fin du crédit restant et l'approche de l'expiration de la SIM.

Chacune des quatre entrées peuvent être programmées. Le type d'événement que vous pouvez choisir 
est « positifs à donner » ou « positifs à retirer ».–
Chaque entrée est programmable comment « simple état » ou « double état » avec deux SMS en 
échange entièrement personnalisables.

Vous pouvez décider de restaurer l'état des sorties au retour de l'alimentation. Toute la programmation 
est protégée par un code Utilisateur qui peut être programmé à volonté.

Le combinateur téléphonique est basé sur une technologie GSM/GPRS “Quadri Band”, entièrement 
programmable via sms et même à distance dans toutes ses fonctions via le code maître (code maître par 
defaut 3333)
Pour chacune des quatre entrées vous pouvez assigner jusqu'à 9 numéros de téléphone.

Le combinateur téléphonique est équipé de quatre canaux de sortie qui peuvent être activés par SMS, 
peuvent être consultés individuellement ou en global, peuvent être contrôlés de façon impulsive de 1 à 9 
secondes ou étape par étape, vous pouvez décider si à l'allumage, après le manque de alimentation, les 
sorties doivent maintenir leur état ou elles doivent réinitialiser.

- Fonction ECHO pour vérifier l'expiration de la SIM et le crédit restant

- Circuit de contrôle interne pour messages d'absence de réseau

- N. 1/4 sorties pour télé activations consultables / programmables par SMS

- N. 2 entrées pour sondes de température (thermostat, antigel, etc.)

- Module GSM Quadriband GPRS serie SIMCOM 800C

- Entrées programmables «positifs à donner», «positifs à retirer» et «double état»

- Consommation: 60 mA au repos, 550 mA en transmission
- Alimentation 12Vdc o 230Vac

- N. 9 numeri numéros de téléphone comme une panne de courant, etc.

- N. 4 entrées d'alarmes complètement programmables

- N. 9 numéros de téléphone mémorisés pour chaque entrée d'alarme
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Si le dispositif a la batterie d'appoint doit être relié par son connecteur à fiches et puis rallumez 
l'appareil avec l'alimentation.

Donner alimentation 

Dans la configuration positive pour supprimer les contacts, ils doivent rester fermés entre le terminal 
COM et l'entrée associée lorsque ce contact s'ouvre, le module GSM enverra le message d'alarme. 

Les entrées sont configurées par défaut comme positives à donner, c'est-à-dire lorsqu'elles sont 
court-circuitées avec la borne "COM", le module GSM enverra le message d'alarme.

Alimentation

La batterie d'appoint doit être connectée dans le connecteur approprié en haut à gauche.

Connectez l'alimentation indiquée sur l'étiquette du produit entre L + et N.

Première alimentation

Batterie 

Si la carte SIM est insérée la diode LED GSM clignote rapidement et puis, après environ dix 
secondes, clignote chaque 3 secondes indiquant que la télécommande est prête et enregistrée dans 
le réseau GSM. Pendant toute la durée de la vie du dispositif la diode LED doit toujours clignoter. 
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7. INSTALLATION
 
L+ Alimenta tion L'alimentation varie selon la version du 

modèle.  
N Alimentation 

Input 1 Entrée 1 positif à donner, peut être changée dans le menu en positif 
à manquer  

 

Input 2 Entrée 2 positif à donner, peut être changée dans le menu en positif 
à manquer  

 

Input 3 Entrée 3 positif à donner, peut être changée dans le menu en positif 
à manquer  

 

Input 4 Entrée 4 positif à donner, peut être changée dans le menu en positif 
à manquer  

 

Out 1 Sortie relais 1 états NC / NA activée par SMS peut être interrogée 
par SMS 
 

Possibilité d'activer la fonction ouvre -
porte 

Out 2 Sortie relais 2 états NC / NA activée par SMS peut être interrogée 
par SMS 
 

 

Out 3 Sortie relais 3 états NC / NA activée par SMS peut être interrogée 
par SMS 
 

 

Out 4 Sortie relais 4 états NC / NA activée par SMS peut être interrogée 
par SMS 
 

Possibilité d'activer la fonction 
thermostat / antigel  

 Réinitialisation usine
Cette procédure retourne toutes les données à la fonction d'origine et spécifiquement tous les 
numéros dans toutes les positions sont supprimés, tous les paramètres sont supprimés, le code 
maître est restauré à 3333. Tous les SMS sont supprimés. L'événement d'entrée est rétablie dans le 
«positif à donner».

Procédure:
Retirez l'alimentation, connectez les deux broches avec une réinitialisation écrite (positionnée à 
gauche du relais 1), remettez sous tension, attendez environ deux secondes et retirez les cavaliers 
entre les broches de réinitialisation. S'il conduit, un clignotement recommencera après environ 20 
secondes, la procédure aura réussi.

 

Entrées Positif à donner, simple état 

Sorties Sans mémoire 

Mémoire numéros Sur eprom interne 

Message SMS entrée Alarme entrée; premier et deuxième message pour chaque état 

Mode echo Désactivé 

Numéros de téléphone Tous supprimés 

Code Maître “3333” 

Code Utilisateur “0000” 

Filtre portes d'entrée 1 second 

Rapport état sorties Activé 

Présence Réseau Désactivé 

 

Réglages d'usine (ou après la réinitialisation) 
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8. PROGRAMMATION

Pour procéder à la programmation le combinateur nécessite un code d'utilisateur, ce doit être ajouté 
avant toutes les commandes envoyés par SMS.

Mode entrée
Ce menu change la détection de l'événement attribué à l'entrée. Chaque entrée possède un réglage 
indépendant donc vous devez choisir entre deux options: 1 donner positif, 2 retirer positif.

Entrée simple état ou double état
La fonction de ce réglage est d'ajouter un deuxième état à l'entrée choisie, c'est-à-dire que l'appareil 
enverra un SMS lorsque l'entrée entre en alarme, puis lorsque l'entrée aura été réinitialisée, l'appareil 
enverra un SMS communiquant la réinitialisation réussie . Les deux SMS peuvent être 
personnalisés, un dans chaque état.
Par exemple, si vous voulez savoir quand la pompe est en alarme dans le premier état, vous devrez 
enregistrer un message texte avec le libellé "Alarme de pompe", dans le second état, à la place, un 
message texte "Réinitialisation d'alarme" de cette façon vous aurez le contrôle de deux états.

Mode echo SMS 
Il est utilisé pour activer la fonction ECHO, cette fonction vous permet de répéter tous les messages 
qui arrivent sur la SIM au premier numéro stocké sur les chèques SMS, donc tous les messages de 
votre opérateur relatifs à l'expiration de la SIM et au crédit résiduel seront répétés au numéro stocké.

Memoire sorties 
Spécifie si les sorties doivent être stockées et restaurées après une panne de courant ou pour revenir 
à l'état de repos.

Thermostat
Vous permet d'activer la régulation d'une température que vous définissez.
Le thermostat agit sur la sortie numéro 4, lorsque la température lue par la sonde du canal CH1 est 
inférieure à la valeur que vous définissez, le relais 4 sera activé et désactivé lorsque le
la température de lecture dépassera celle réglée.

Par exemple: je veux que le système s'allume et que la température soit à +4 degrés (1er seuil)

lorsque la température revient à +4 degrés, le cycle recommence.

Antigel
Vous permet de définir une température de contrôle minimale pour éviter le gel
du système en réglant le seuil START et le seuil STOP.

à +7 degrés (2e seuil) s'éteignent,

Gate

La sortie peut être réglée en mode Impulsif ou Pas à Pas;

Il vous permet de gérer le relais numéro 1 avec la commande donnée par la sonnerie faite par un 
numéro dans la liste des contacts activés.

s'il est réglé en mode impulsif, vous pouvez modifier la durée pendant laquelle le contact restera 
fermé, la durée peut varier de 1 seconde à 25 secondes.
En mode pas à pas, une sonnerie active le relais et une sonnerie le désactive. Dans les deux cas, 
lorsque vous renvoyez l'appel pour reconnaître votre numéro, la commande sera déconnectée et 
vous recevrez une sonnerie de confirmation pour confirmation de la commande.
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Pour chaque entrée, il y a 9 numéros qui peuvent être stockés, ce seront les numéros auxquels le 
SMS d'état d'entrée sera envoyé.

Numéros de téléphone

Les numéros enregistrés peuvent être un total de 9.
Attention: le premier numéro de cette liste est le plus important car c'est le numéro auquel, avec le 
service ECHO, sont envoyés les messages de l'opérateur sim qui avertissent de l'expiration de la sim 
et du crédit.

Contrôles SMS

3333.rxsignal

3333.newcodm.1234

3333.newcodu.2222

L'appareil répondra avec la mesure de signal détectée à ce moment.

Le code Maître est remplacé par 1234 donc à partir de maintenant ne 
sera plus 3333 mais 1234.

Le code Utilisateur est remplacé par 2222 donc à partir de maintenant 
ne sera plus 0000 mais 2222.

Commandes SMS

Avec ce système, 4 sorties peuvent également être contrôlées et leur état peut être vérifié.

Tous les écrits sont en minuscules. Le composeur a la possibilité de faire toute la programmation vue 
jusqu'à présent également à distance via des messages texte; donc pour changer la programmation 
il n'est pas obligatoire d'être sur place.

Cette fonction vous permet d'établir la qualité du signal reçu, la mesure est effectuée en dBm; donc 
l'échelle va de -54dBm à -110dBm ce qui signifie qu'avec -54dBm nous aurons le signal maximum 
avec la valeur de -110dBm nous aurons le signal minimum donc avec -115dBm le signal ne sera pas 
suffisant.

Vérification de la qualité du signal GSM

Les codes pour les commandes sont deux, le Maître est validé pour toutes les fonctions et il peut 
programmer le code Utilisateur. Le code Utilisateur a la possibilité d'interroger le dispositif, contrôler 
les sorties mais il ne peut pas programmer n'importe quelle fonction.

Remplacer le code d'accès maître et utilisateur

Lorsque cette fonction est activée, la fonction ouvre-porte est automatiquement désactivée.

Commandes DTMF
Il permet de gérer les relais de 1 à 4 avec les commandes DTMF.
Grâce aux tonalités émises par la sélection des touches faites par un numéro présent dans la liste des 
contacts activés, lors d'un appel vocal, il est possible d'activer ou de désactiver les contacts requis.
Lorsque l'appareil reçoit une commande dtmf pour activer un contact, il répond avec une tonalité 
élevée pendant 1,5 seconde, lorsqu'il reçoit une commande pour désactiver un contact, il répond 
avec deux tonalités, une basse pendant 1,5 s, et par la suite, un grand d'une durée d'une seconde.

8. PROGRAMMATION
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9. GESTION DES ENTRÉES

Définit le mode événement pour les entrées

3333.modo.ing1.dp.ss

3333.modo.ing1.dp.ds

dp / tp

3333.modo.ing1.tp.ss

ing1

3333.modo.ing1.tp.ds

ss / ds

Définit entrée 1 à donner positif dans le mode simple état

Définit entrée 1 à retirer positif dans le mode simple état

Définit entrée 1 à donner positif dans le mode double état

Définit entrée 1 à retirer positif dans le mode double état

Détermine le nombre de l'entrée de 1à 4

Ss= simple état; ds= double état détermine le type d'entrée: simple 
état ou double état

dp= donner positif; tp= retirer positif. Détermine la détection de l'entrée 
positive à donner ou à retirer

Requiert la manière dont l'entrée est programmée

Filtre portes d'entrée

Personnalisation des messages d'entrée SMS

3333.vedi.modo.ing1

3333.rit.ing4.10

3333.val.rit.in

Voit le mode et le type d'entrée 1

Définit un filtre de 10 secondes relatif à l'entrée 4

Requiert la liste des valeurs réglées de tous les filtres

Ce est la fonction appropriée afin de créer un filtre pour les entrées, vous pouvez définir une valeur de 
0 to 2000 secondes. Le fonctionnement est le suivant: en fixant le temps, par exemple 10 secondes, 
l'entrée avant d'agir doit rester engagée de façon continue pendant 10 secondes; cela sert à se 
adapter à toutes les exigences de contrôle. Si, par exemple, nous devons vérifier un contact que 
initialement oscille puis se stabilise, il suffit de régler le filtre avec un temps approprié. Il est possible 
faire ce de façon indépendante pour chaque entrée.

Avec cette fonction de commande sms il est possible de personnaliser les sms envoyés en alarme par 
les entrées. Le format du message doit avoir une longueur maximale de 23 caractères et se terminer 
par un point "." sinon vous recevrez une erreur de syntaxe. Ces sms sont envoyés lorsque l'entrée 
sélectionnée passe en alarme, le message par défaut est: "Alarme d'entrée" suivi du numéro d'entrée. 
Les entrées peuvent être configurées en tant que double état donc si vous utilisez cette fonction, vous 
devrez également stocker le deuxième message SMS d'état si nécessaire.
Voyons la commande:

3333.msg1.Alarme Pompa Le message d'alarme de la pompe sera mémorisé et lié à l'entrée 
1. Le texte peut comporter 23 caractères et doit se terminer par le 
point «.» le texte du message "msg1" indique l'entrée 1. (pour 
régler les textes des autres entrées remplacer 1 par le numéro de 
l'entrée à programmer)
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Personnalisation des messages SMS pour le deuxième état

3333.msg12.Réinitialisati
on de l'alarme.

3333.stat.input

3333.num1.ing1.123456.s

3333

num1

ing1

123456

t
s

Code d'utilisateur

Emplacement du numéro de téléphone jusqu'à 9

Entrèe souhaitée de 1 à 4

Numéro de téléphone

s = seulement sms
t  = tous, en plus des sms enverront également une bague

3333.testo.ing12

Le message Alarm Reset est stocké et lié à l'entrée 1 sur le deuxième 
état, le texte du message "msg12" indique l'entrée 1 tandis que le 
chiffre 2 indique le message du deuxième état. (pour régler le texte des 
autres entrées, remplacer le numéro de l'entrée à programmer à 1).

Lit l'état de toutes les entrées et répond par marche ou arrêt

Entrez le premier numéro de téléphone de l'entrée 1. Pour saisir le 
deuxième numéro de téléphone de l'entrée 1, la syntaxe est la 
suivante: 3333.num2.ing1.123456.s où 123456 est le numéro de 
téléphone à enregistrer et le «s» représente le message sms pour 
confirmer que la commande a été exécutée

Nécessite le texte actuellement stocké relatif à l'entrée d'un message 
en fonction de l'état.

Lecture de l'état des entrées

Mettre des numéros de téléphone pour les entrées

La commande permet de lire à distance l'état des entrées.

3333.del4.ing1

3333

del4

ing1

Supprimer le quatrième numéro de téléphone de l'entrée 1

Code d'utilisateur

Supprimer le numéro de téléphone enregistré en position 4

Canal d'entrée 1

Supprimer les numéros de téléphone des entrées

3333.testo.ing1 Nécessite le texte actuellement lié à l'entrée 1
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3333.lista.ing1

3333.rete.on

3333.rit.ingp.15

3333

3333.rete.off

3333.rit.inga.10

lista

3333.stat.rete

3333.rit.rete

ing1

Nécessite une liste de tous les numéros stockés dans le canal d'entrée 1

Active le circuit présence de réseau

Définissez un filtre de 15 secondes pour la présence du secteur

Code d'utilisateur

Désactive le circuit présence de réseau

Définir un filtre de 10 secondes pour une panne de secteur

Commander

Requiert l état de réseau

Il nécessite la durée du filtre en raison du manque et de la présence 
du réseau.

Entrée 1 à 4

Demander la liste des numéros de téléphone stockés dans le canal d'entrée

Révélation de la présence de réseau

Filtre à retard de détection d'électricité

Il s'agit d'activer ou désactiver le circuit interne qui révèle la présence ou l'absence de réseau 
électrique.

AVERTISSEMENT! Cette fonction n'est disponible que si l'appareil est équipé d'une batterie de 
secours.

Les messages de présence / absence de réseau sont envoyés aux numéros enregistrés dans la liste, 
numéros enregistrés en contrôles sms.

Il s'agit de la fonction appropriée pour créer un filtre pour le retard du signal de panne et de présence 
du réseau, il est possible de définir une valeur en secondes de 1 à 2000 secondes.
L'opération est la suivante: en réglant l'heure de la coupure de courant, par exemple 10 secondes, le 
réseau doit être continuellement absent pendant au moins 10s avant d'alerter les utilisateurs 
enregistrés; Il en va de même pour la restauration du réseau électrique. Il s'agit de s'adapter à tous les 
besoins de contrôle.

9. GESTION DES ENTRÉES

3333.on.echo

3333.off.echo

Active la fonction ECHO

Désactive la fonction ECHO

Function ECHO
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3333.on.out.1

3333.relout1.300

3333.mem.out.on

3333.out1.imp.5

3333.off.out.1

3333.stat.out

3333.stat.out.off

3333.on.all

3333.off.all

3333.stat.out

Active le numéro de sortie 1

Active la sortie 1 pendant 300 secondes (soit 5 minutes) si désactive

Mémoire sorties activée, les sorties sont restaurées à son état 
précédent.

Commande sortie 1 à ON pendant cinq secondes puis retour dans l'état
OFF

Désactive la sortie numéro 1

Répond avec l'état des sorties et le temps restant

Mémoire sorties désactivée, à l'allumage sont tous au repos

Activez toutes les sorties simultanément

Désactivez toutes les sorties simultanément

Afficher l'état de toutes les sorties

11. GESTION DES SORTIES

Sorties à commande impulsive

Sorties temporisées

Procédure rétablissement état sorties à l'allumage

Il s'agit de contrôler les sorties de façon impulsive, ce est-à-dire, à la commande la sortie 
sélectionnée sera activé pour un certain nombre des secondes programmées variables de 1 à 9 
secondes.

Il s'agit d'une commande qui vous permet d'utiliser des sorties temporisées, lorsque l'appareil reçoit 
la commande, la sortie sélectionnée s'activera pendant un temps défini en secondes, programmable 
par SMS de 1 à 64000 s. (environ 17 heures)

3333.stat.mem.out

3333.ist.mem.out.on

3333.ist.mem.out.off

Requiert l'état mémoire des sorties

Active la réinitialisation de la mémoire de sortie instantanément à la 
mise sous tension

Active la réinitialisation de la mémoire de sortie après l'enregistrement 
du réseau GSM

Personnalisation SMS messages sorties

Les caractères stockable sont 15 (les espaces sont calculés en caractères)

Écrit le nom des sorties (personnalisation des sorties).
Permet de déclarer le nom de la sortie, un nom pour quand il est fermé et l'autre pour quand il est ouvert. 
Après le mot «USC» est indiqué le numéro de sortie de 1 à 4, si après ce numéro mettez le point le nom 
sera reliée à l'état « fermée » de la sortie, si au contraire après le premier numéro vous écrivez le numéro 
2 le nom sera reliée al état « ouverte » de la sortie.
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3333.usc1Commande 
Externe ON.

3333.usc12.Désactive 
Pompe

Le message "Command Externe" sera relié à l'état "ON" de la sortie 1

Le message "Désactive Pompe" sera combiné avec l'état "désactivé" 
de la sortie 1

11. GESTION DES SORTIES

12. GESTION DE L'OUVRE-PORTE

Activation et désactivation du rapport SMS des sorties 

Choisissez où stocker les numéros des utilisateurs de l'ouvre-porte 

3333.ris.out.si

3333.ris.out.no

Activez le rapport de sortie SMS et désactivez l'anneau de confirmation

Désactive le rapport des sorties par SMS et active l'anneau de 
confirmation

Cette fonction est utilisée pour activer ou désactiver le message de confirmation de la commande.
Les fonctions de requête des sorties seront toujours actives

En choisissant EEP, vous aurez 9 numéros pour activer jusqu'à 9 utilisateurs, en utilisant ce fonction, 
vous mémoriserez les numéros directement sur l'appareil et les paramètres seront valides même en 
remplaçant la carte SIM. En choisissant comme destination de la mémoire de la CARTE SIM, vous aurez 
250 numéros pour permettre jusqu'à 250 utilisateurs, au cas où vous choisiriez de l'utiliser fonction les 
numéros doivent être reprogrammés chaque fois que la carte SIM du dispositvo.

Cette fonction vous permet de gérer le relais n ° 1 de l'appareil GSM, ainsi que par SMS, également via 
des anneaux.

3333.MEMORIA.EEP

3333.MEMORIA.SIM

3333.STAT.MEMORIA

Réglez la mémoire de l'appareil où il sera possible d'enregistrer jusqu'à 9 
utilisateurs au maximum

Réglez la mémoire SIM où il sera possible d'enregistrer jusqu'à 250 
utilisateurs au maximumutilisateurs au maximum

Nécessite l'état de la mémoire et le type de jeu

3333.maxnumsim.50

3333.maxsimval

Insérez le nombre maximum d'utilisateurs pouvant être stockés sur sim 
dans ce par exemple 50, le maximum est 250.
Ce paramètre permet un contrôle utilisateur plus rapide

Nécessite le nombre maximum d'utilisateurs pouvant être stockés sur 
la carte SIM

Entrez les numéros de téléphone des utilisateurs de l'ouvre-porte
Cette commande permet de stocker un nouveau numéro de mobile dans la liste des utilisateurs 
autorisés à utiliser la fonction d'ouverture de porte
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3333.inse10.123456.

3333.canc6

3333.eraseall

3333

3333

inse10

Canc6

123456

Enregistrez le numéro 123456 en position 10 dès l'arrivée la sonnerie 
de ce numéro le relais n ° 1 sera activé

Supprimer le sixième numéro de téléphone de la liste des utilisateurs 
activés

Supprimer tous les numéros de téléphone de la liste des utilisateurs 
activés pour l'ouvre-porte

Code d'utilisateur

Code d'utilisateur

Position du numéro de téléphone jusqu'à 250 (si la mémoire utilisée 
est celle de la carte SIM)

Supprimer le numéro de téléphone enregistré en position 6

Numéro de téléphone à enregistrer

La commande doit se terminer par le caractère point "."

Effacer les numéros de téléphone des utilisateurs d'ouvre-porte

Effacer tous les numéros de téléphone pour les utilisateurs d'ouvre-porte

Demander la liste des numéros de téléphone des utilisateurs de l'ouvre-porte

AVERTISSEMENT! Assurez-vous que la position où le numéro de mobile sera enregistré est libre,
sinon le numéro déjà en mémoire sera remplacé par le nouveau numéro envoyé.

Cette commande vous permet de supprimer un seul numéro de mobile de la liste des utilisateurs 
autorisés à utiliser la fonction d'ouverture de porte

Cette commande vous permet de supprimer avec une seule commande tous les utilisateurs 
autorisés à utiliser la fonction d'ouverture de portail

AVERTISSEMENT! Cette fonction n'est pas réversible et ne demande pas de confirmation de la 
commande.

Il est possible de demander à l'appareil GSM la liste des numéros de téléphone autorisés à utiliser la 
fonction ouvre-porte

3333.aprlist

3333

aprilist

Nécessite la liste de tous les numéros stockés dans la liste des ouvre-
portes

Code d'utilisateur

Commande qui répertorie le nombre d'utilisateurs activés
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3333.mod.apr.p

3333.apr.ris.off

3333.tutti.apr.on

3333.apr.ris.squ

3333.tutti.apr.off

Active la confirmation de l'exécution de la commande par sonnerie

Permet l'ouverture uniquement aux numéros enregistrés dans la liste 
des utilisateurs activés

Activer la confirmation de la commande via sms

Répond avec la configuration de la fonction ouvre-porte

3333.apr.ris.sms

3333.stat.apr

3333.mod.apr.15

Réglez l'ouvre-porte en mode pas à pas, un appel active le relais et un 
autre le désactive

Désactiver la confirmation de la commande à la fois par sonnerie et par 
sms

Permet à toute personne qui appelle le numéro de la télécommande 
d'ouvrir

Définit le mode d'impulsion et insère un temps d'impulsion de 5 
secondes, vous pouvez faire varier ce temps d'impulsion de 1 à 25 
secondes

Mode ouvre-porte

Paramètre de confirmation de commande

Fonction d'ouverture au public

L'ouvre-porte peut être réglé en deux modes: impulsif (changement d'état du relais n ° 1 pendant un 
certain temps) ou pas à pas (changement du relais n ° 1 à chaque appel).

Pour la fonction d'ouverture de portail, il est possible de définir s'il faut ou non recevoir un appel du 
périphérique GSM confirmant la commande réussie.

En activant cette fonction, il est possible d'autoriser toute personne qui fait un appel à l'appareil, 
même s'il n'est présent dans aucune liste, à commuter le relais 1

AVERTISSEMENT! Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.
AVERTISSEMENT! En activant cette fonction, n'importe qui peut faire le commutateur de sortie sans 
avoir aucune autorisation!
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3333.num1.lim1.123456.l

3333

num1

lim1

123456

l

Code d'utilisateur

Position du numéro dans le répertoire.

Liste des chèques SMS

Numéro de téléphone de l'appareil distant

(lettre minuscule L) identifie la liste des contrôles SMS

Pour saisir le deuxième numéro de téléphone, la syntaxe est la 
suivante: 3333.num2.lim1.123456.l où 123456 est le numéro de 
téléphone à enregistrer

Entrez le premier numéro de téléphone des commandes SMS

Un maximum de 9 utilisateurs peuvent être stockés dans la liste de contrôle SMS, ces utilisateurs 
seront informés par SMS de la panne du réseau, des limites de température dépassées, de la fin de 
crédit résiduelle.

3333.del4.lim1

3333.lista.lim1

3333

del4

lim1

3333

lista

lim1

Supprimer le quatrième numéro de téléphone de l'entrée 2

Nécessite la liste de tous les numéros stockés dans le canal d'entrée 2

Code d'utilisateur

Supprimer le numéro de téléphone enregistré en position 4

Liste des chèques SMS

Code d'utilisateur

Commander

Liste des chèques SMS

Supprimer les numéros de téléphone de la liste de contrôle SMS

Demander la liste des numéros de téléphone stockés sur les commandes SMS
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15. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

14. ELIMINATION DE VIEUX APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique qu'il ne peut pas être traité comme déchet ménager.
Au contraire, il doit être amené à un point de collecte spécifique pour le recyclage des appareils électriques et électroni-
-ques, tels que:

- points de vente, si un nouveau produit est acheté similaire à celui à éliminer
- points de collecte locaux (centres de collecte des déchets, centres de recyclage locaux, etc.).
En vous assurant que le produit est éliminé correctement, vous contribuerez à la prévention des conséquences négatives po-
-tentielles sur l'environnement et la santé, qui pourraient être causées par une élimination inappropriée de ce produit.
Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce pro-
-duit, veuillez contacter votre agence locale, votre service de traitement des déchets ménagères ou le magasin où vous avez
acheté ce produit.

Le constructeur:

Salupo S.r.l.
C/da Pietra di Roma - Via Vicolo VI, n°2
98070 Torrenova (ME)

le coffret Top GSM 

sont conformes à les conditions de protection en matière de sécurité (basse tension) et de compatibilité electromagnétique 
spécifiques prévues par les Directives de la Communauté Européenne 2006/95/CEE du 16 Janvier 2007, 2004/108/CE du 10 
Novembre 2007, 93/68/CEE du 22 Juillet 1993. Conformité CEI EN61439-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 DIN VDE 
0113/EN60204-1 / IEC 204-1.                                  

                                     

Déclare que:

SALUPO S.r.l.
Responsable Boureau Technique    

Salupo Ivan
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C/da Pietra di Roma
Via Vicolo VI, n°2

98070 Torrenova (ME) ITALY
Tel.:+39 - 0941 - 950216
Fax:+39 - 0941 - 958777

www.salupoquadri.com
info@salupoquadri.come-mail: 
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