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Description d'appareil

La station d'appartement mains libres fait 
partie du système de communication de 
porte Gira et comprend les éléments 
suivants:

1 Coupleur de bus de communication 
de porte

2 Câble de liaison audio

3 Module microphone

4 Cadre de finition 
(non compris dans la livraison)

5 Module haut-parleur

6 Bouton-poussoir de commande 
pour station d'appartement mains libres

3             4         5

2         1             6
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Montage

La station d'appartement mains libres 
s'installe dans deux boîtes encastrées du 
commerce:

1. Raccordez le coupleur de bus de com-
munication de porte: 
le bus 2 fils aux bornes de BUS et le cas 
échéant les conducteurs du bouton 
d'appel d'étage aux bornes "ET".

2. Branchez le câble de liaison audio dans 
un des deux connecteurs d'extension 
système du coupleur de bus.

3. Faites passer le câble de liaison audio 
vers la boîte encastrée supérieure et 
installez le coupleur de bus dans la 
boîte encastrée inférieure.

4. Branchez le câble de liaison audio dans 
un des deux connecteurs d'extension 
système du module microphone. 

5. Installez le module microphone.

6. Placez le cadre de finition et insérez le 
bouton-poussoir de commande ainsi 
que le module haut-parleur sur les 
modules encastrés.

Attention

Le montage et le branchement des appa-
reils électriques peuvent uniquement être 
effectués par un électricien.
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Mise en service

Après avoir installé tous les appareils (sta-
tions de porte et d'appartement, appareil 
de commande etc.), vous pouvez mettre le 
système de communication de porte en 
service.
La mise en service est décrite dans le 
manuel système, qui est joint à l'appareil 
de commande.

Commande

Bouton-poussoir de commande
A l'aide du bouton-poussoir de commande, 
on exécute les fonctions suivantes:

Prendre un appel
Pour un appel entrant, la LED  clignote 
pendant 2 minutes.

Appuyez brièvement sur la touche  pour 
entamer la conversation avec la personne à 
la station de porte. Pendant la conversation, 
la LED  est allumée en permanence.

i Durée maximale de la communi-
cation 

La durée max. de la communication est 
de 2 minutes. A l'expiration de ce temps, 
la communication est automatiquement 
interrompue.
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Atténuateur de bruits
Si les bruits d'arrière-plan à la station de 
porte sont si importants qu'une commuta-
tion automatique du sens de parole n'est 
pas garantie, vous pouvez enclencher 
l'atténuateur de bruits.

Pour cela, maintenez la touche  enfon-
cée pendant la conversation. Pour la durée 
de l'actionnement de la touche, on peut 
uniquement parler de la station d'apparte-
ment vers la station de porte.
Pour libérer à nouveau la communication 
depuis la station de porte, relâchez la 
touche .

Terminer l'appel
Pour terminer la connexion vocale, 
appuyez brièvement sur la touche .
La LED  s'éteint.

Ouvrir la porte
Appuyez sur la touche .
Pour plusieurs portes, l'ouvre-porte dont la 
station de porte a transmis l'appel est 
actionné dans les 2 minutes. 2 minutes 
après la réception de l'appel ou 
30 secondes après la fin de la conversa-
tion de porte, la commutation se fait vers 
la porte principale.

Allumer la lumière 
(uniquement en liaison avec un action-
neur de commutation)
Appuyez sur la touche  pour allumer la 
lumière (p. ex. l'éclairage extérieur ou 
l'éclairage de cage d'escaliers).
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Régler le niveau sonore
Le niveau sonore de parole change selon 
cinq niveaux lors d'une communication 
établie.

Appuyez sur "+" pour augmenter le niveau 
sonore de parole.

Appuyez sur "–" pour diminuer le niveau 
sonore de parole.

Régler le niveau sonore de la tonalité 
d'appel
Le niveau sonore de la tonalité d'appel 
change selon cinq niveaux lorsqu'aucune 
communication n'est établie.

Appuyez sur "+" pour augmenter le niveau 
sonore de la tonalité d'appel.

Appuyez sur "–" pour diminuer le niveau 
sonore de la tonalité d'appel.

Désactiver/activer la tonalité d'appel
Appuyez sur la touche  pour désactiver 
la tonalité d'appel.
Lorsque la tonalité d'appel est désactivée, 
la LED  est allumée en permanence.

Appuyez à nouveau sur la touche  pour 
réactiver la tonalité d'appel. 
La LED  s'éteint.

Désactiver la tonalité d'appel 
uniquement si nécessaire

Ne désactivez la tonalité d'appel que dans 
des cas exceptionnels. Sinon, le danger 
existe que vous n'entendiez pas la sonne-
rie, p. ex. en cas d'urgence.
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Régler la mélodie de tonalité d'appel
La station d'appartement mains libres 
offre un choix de cinq mélodies différentes 
de tonalité d'appel, qui peuvent être affec-
tées individuellement aux boutons-pous-
soirs d'appel de la station de porte ou aux 
boutons-poussoirs d'appel internes 
d'autres stations d'appartement ou au 
bouton d'appel d'étage. De la sorte, 
chaque habitant p. ex. d'un ménage peut 
se voir affecter son propre bouton-pous-
soir d'appel (p. ex. parents, enfants) avec 
une mélodie de tonalité d'appel indivi-
duelle. La mélodie de tonalité d'appel se 
règle comme suit:

1. Déclenchez la tonalité d'appel dont 
vous désirez modifier la mélodie en 
appuyant sur le bouton-poussoir 
d'appel correspondant, préalablement 
appris.

2. Pour modifier la mélodie de la tonalité 
d'appel déclenchée en dernier lieu, 
maintenez sur la station d'appartement 
la touche  enfoncée et actionnez 
simultanément

• la touche "+" pour sélectionner la 
mélodie suivante ou

• la touche "–" pour sélectionner la 
mélodie précédente.

✓ A chaque actionnement des touches 
"–" et "+", une autre mélodie de tonalité 
d'appel est réglée.
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Ouvre-porte automatique
L'ouvre-porte automatique est p. ex. utilisé 
dans des cabinets de médecins, pour 
actionner automatiquement l'ouvre-porte 
env. 4 secondes après l'actionnement d'un 
bouton-poussoir d'appel de station de 
porte. Si le système comprend plusieurs 
stations de porte, l'automatisme agit sur 
l'ouvre-porte de la station de porte d'où est 
venu l'appel de porte.

Enclencher l'ouvre-porte automatique
1. Appuyez pendant env. 3 secondes 

simultanément sur les touches  et 
 pour enclencher l'ouvre-porte auto-

matique.

✓ Lorsque l'ouvre-porte automatique est 
enclenché, la LED  est allumée en 
permanence.

i Indication

Lors de l'effacement des affectations de 
boutons-poussoirs d'appel vers la station 
d'appartement, les mélodies de tonalité 
d'appel correspondantes sont remises au 
réglage d'usine.

i La fonction est inactive dans le 
réglage d'usine

Pour pouvoir utiliser l'ouvre-porte auto-
matique, cette fonction doit être activée 
lors de la mise en service. Vous trouverez 
des indications détaillées dans le manuel 
système.

���



10

L'ouvre-porte est automatiquement 
commandé après un appel de porte.

Désactiver l'ouvre-porte automatique
1. Appuyez pendant env. 3 secondes 

simultanément sur les touches  et 
 pour désactiver l'ouvre-porte auto-

matique. 

✓ La LED  s'éteint.

i Comportement après une panne 
de courant

Après une panne de courant, l'ouvre-
porte automatique est désactivé.
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Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des 
dispositions légales concernant le com-
merce spécialisé.

Veuillez remettre ou envoyer les appareils 
défectueux port payé avec une description 
du défaut au vendeur compétent pour 
vous (commerce spécialisé/installateur/
revendeur spécialisé en matériel élec-
trique).

Ceux-ci transmettent les appareils au Gira 
Service Center.



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191

www.gira.de

info@gira.de
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