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Fixation du boitier. 
Étanche à la pluie, le boitier est destiné à être fixé en façade d'un bâtiment, en respectant la 
position HAUT et BAS indiqué sur le schéma ci-dessous.

Branchement du boitier     :
Alimentation en 12/24V ac-dc.
Sortie des relais 1 et 2, contact Normalement Ouvert (NO) 1A/24Vmaxi
Switch sur ON = contact impulsion 0,5 seconde
Switch sur OFF = contact impulsion 5,00 secondes  (agit sur le fonctionnement des 2 relais)
Sur les bornes 1 et 2 il est possible de brancher, si necessaire, une antenne 868 Mhz externe

Mode «     Test     »     : A la première mise sous tension du récepteur_GSM, toutes les télécommandes 
activent les relais 1 et 2.
(ATTENTION votre distributeur PRO2S vous livre le matériel déjà pré-paramétré, donc sans la phase mode « test ») 
A la première mise à jour des données, via le site Internet de gestion, le mode « Test » est 
supprimé et seules les télécommandes ou téléphones autorisées activent les relais et la Led 1 reste
allumée en permanence. 
Ensuite la LED 1 s'éteint à chaque réception d'une émission radio d'une télécommande valide ou 
non valide.

Mise sous tension     :
A la mise sous tension les 5 Leds situées sur la face avant du boitier clignotent 1 minute puis un 
certain nombres restent allumées, indication de la qualité du signal GSM. 
Le fonctionnement est optimal avec 3 Leds allumées.
En cas de mauvaise réception, il est possible de brancher une antenne GSM externe.

Programmation     :               A votre service, votre grossiste www.PRO2S.fr tel 04 78 80 53 96
ATTENTION : Votre distributeur PRO2S vous livre le matériel déjà enregistré sur le site de gestion et 
vous fournis un login et un mot de passe d'accès au site de gestion Intratone.info
Le boitier est livré avec un document qui vous indique :
1° le N° de contrat du récepteur_GSM 
 2° le Numéro d'appel de la carte SIM du récepteur_GSM : C'est ce numéro qu'il faut appeler avec 
votre téléphone pour activer le relais 1.
La programmation des 10.000  téléphones ou télécommandes se fait ensuite sur le site de gestion 
intratone.info.
Seul la personne qui à le login et le mot de passe d'accès au site de gestion peut 
enregistrer/supprimer des utilisateurs (télécommande ou N° de téléphone)


