
 

 

STRUCTURE DU PROGRAMME TD92 
 
 * Afin de rendre plus conviviale la navigation au sein du transmetteur, il est utile d’observer la structure du programme ci-dessous. Nous remarquerons 
qu’une fois le transmetteur alimenté celui-ci indique sur l’afficheur un tiret clignotant. A ce stade le fait de composer le code maître permet l’accès aux sous menus. 
L’afficheur indique en alternance la lettre « L »clignotante ainsi que le tiret clignotant. Taper  « # » suivit d’un numéro en fonction de votre choix. Enfin reportez-vous 
au paragraphe explicatif concernent la rubrique choisie afin d’obtenir le restant des éléments nécessaires aux paramétrages. 
 
                                                                           Indication afficheur 
                                                                         
 
                                    Code maître = 
                                      1    2    3    4                   # 0 → Termine l’appel en cours et poursuit vers les autres appels 

# 1 → Termine le cycle d’appel en cours pour ce canal mais pas pour l’autre canal 
           si celui-ci était en déclenchement éventuel 

    Tiret clignotant           L clignotant  x3  # 2 → Exécute tous les cycles d’appels 
                                       en alternance avec le tiret  x3 # 3 → Commande et interrogation sortie RL1 et RL2 
                                                                  # 4 → Interrogation sur les états des entrées 

# 5 → Ecoute à distance et possibilité de parler à distance en appuyant respectivement sur 
           7 et 9 

       # 6 → Désactivation du transmetteur 
       # 7 → Mise en pleine activité du transmetteur 
       # 8 → Accès au programme 
         1 → Insertion et visualisation des numéros 
         2 → Enregistrement message    
         3 → Message d’état relatif aux entrées et sorties  
         4 → Choix du fonctionnement des entrées   
         5 → Choix du fonctionnement des sorties 
         6 →Temporisation canal 1 et 2 ainsi des relais 1 et 2 (si en pulse) 
         7→ Paramètre de fonctionnement 
         8→ Modification des codes d’accès 
       # 9 → Test d’appel 
 
 
 * La composition du code utilisateur ne donne pas accès à tout le programme. Il permet simplement la mise en fonction des relais, l’écoute à distance ainsi 
que de parler  et d’acquitter à distance. La navigation au sein du menu reste identique à la structure ci-dessus. 
 
                                                                          Indication afficheur 
                                              
 
                                Code utilisateur = 
                                      5    6    7    8                   Accès aux commandes et aux interrogations sur l’état des entrées et des relais 

                                   (exemple : #0 , #1 , #2 , #3 , #4) 
 
    Tiret clignotant           L clignotant  x3   
                                       en alternance avec le tiret  x3  
 
 
 
 
 

MISE EN SERVICE SIMPLIFIEE  
- configuration standard - 

 
 
 Lors d’un déclenchement de la centrale d’alarme, le transmetteur appel les numéros de téléphones enregistrés dans la rubrique et lance le message vocale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimenter le TD92 par le biais du 12vcc permanent de la centrale d’alarme. Connecter la ligne téléphonique aux bornes LINE. Brancher la terre sur la borne 
GND.Connecter la borne +12v INT de la centrale (apparition de +12v à la mise en ON de la clef ) à la borne INT du transmetteur. Enfin brancher la borne +SIR de la 
centrale (sortie +12v sirène) à la borne K1 du transmetteur. 
Effectuer l’insertion de chacun des numéros (# 8 rubrique 1). Enregistrer le message vocale (# 8 rubrique 2). Etablir le choix du fonctionnement de l’entrée K1 relative 
à l’entrée INT (# 8 rubrique 4 et dans cette rubrique - point 7 - ).  
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