NOTICE TECHNIQUE
Voice Bridge
42.100.01

Voice Bridge 42.100.01 se compose de 2 boîtiers :
- côté agent : reçoit alimentation et câble vers boîtier client
dispose d’un interrupteur du micro. Nécessite une prise secteur
- côté client : reçoit le câble de liaison du boîtier agent
dispose d’un déclenchement infrarouge de présence à moins de 50 cm

Remarques de mise en œuvre
-. fixation :
Voice bridge est doté d’un adhésif double face très résistant.
Il est essentiel, avant de coller, de bien déterminer le bon emplacement. Pour cela, faire les
branchements et essayer la conversation
- positionnement : le micro est sous le boîtier
Placer Voice Bridge à hauteur de la tête des interlocuteurs.
L’intelligibilité est meilleure si la bouche est à proximité
- tester Voice Bridge nécessite la présence de l’interlocuteur
Le déclenchement du poste client par infrarouge se fait à
moins de 50 cm
- sifflement larsen éventuel
. écarter un peu plus les boîtiers
. réduire le volume (tournevis dans la boîte)
- écho
La réflexion du son sur des parois proches peut générer de l’écho.
Solution : baisser légèrement le volume (en général côté agent)

NOTICE TECHNIQUE
Voice Bridge
Bluetooth

Poste client
Appairage du casque Bluetooth V50 classe II
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Volume
Haut-parleur
Touche Bluetooth
Led bleue
Led verte
Led rouge
Micro
Interrupteur M/A
Branchement alimentation
Détecteur IR

Dans le cas de 2 boîtiers Voice Bridge,
l’alimentation est branchée sur le boîtier agent.
Mise en marche sur le boîtier agent « 8 » - led verte « 5 » allumée.
Appairage Bluetooth :
- se fait sur touche « 3 » avec leds bleue « 4 » et rouge « 6 »
- appui court : M/A : arrêt Bluetooth : led rouge allumée
marche : led rouge éteinte
- création appairage : appui long : la led bleue clignote vite pendant 60 secondes
- appairage abouti : la led bleue clignote lentement
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