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1 Consignes de sécurité

– N'installez pas l'appareil près d'un dispositif de chauffage. 
– N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
– N'installez pas l'appareil dans un environnement humide.
– N'essayez pas de démonter l'appareil.
– Il est recommandé de maintenir une distance minimale de 

15 cm entre un Appareil de Télé-Assistance équipé d'un 
Module GSM et un pacemaker afin d'éviter tout risque 
d'interférence.

– N'installez pas l'Appareil de Télé-Assistance équipé d'un 
Module GSM et son antenne interne à proximité de 
téléphones DECT/GSM, de téléviseurs, d'objets 
métalliques de grande dimension, de dispositifs à 
hyperfréquences ou de téléphones sans fil sous peine de 
détériorer la réception des signaux de l'émetteur radio.

– Employez uniquement les pièces d'origine pour l'antenne 
interne, le bloc d'alimentation et les câbles. 

– Dans le cas extrême où la batterie du Module GSM perd de 
son étanchéité, il risque de se produire des fuites 
d'électrolyte ou de gaz. Mettez alors l'appareil hors service 
en le coupant des réseaux téléphonique et électrique. Seul 
un spécialiste est habilité à remplacer les batteries.

ATTENTION ! 
Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'installer 
l'antenne externe dans le Module GSM. Ces consignes 
contiennent des informations importantes sur la connexion, 
l'utilisation de l'appareil et la sécurité.

AVERTISSEMENT ! 
Le Module GSM et les Appareils de Télé-Assistance 62/61 
contiennent des composants électriques très sensibles. 
L'Appareil de Télé-Assistance doit être ouvert uniquement dans 
un environnement protégé contre les décharges 
électrostatiques. Neutralisez vos propres charges 
électrostatiques en touchant une surface conductrice reliée à la 
terre avant d'ouvrir l'appareil.
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2 Installation

1. Retournez l'Appareil de Télé-Assistance de façon à voir la 

face arrière. Détachez le couvercle de la batterie en 

soulevant les deux clips à l'aide d'un tournevis.

2. Ouvrez le couvercle de la batterie.

3. Passez le câble d’antenne à l'arrière de l'Appareil de Télé-

Assistance, sur le côté droit du bloc de batterie.

ATTENTION ! 
Avant de procéder à l’installation, débranchez la prise 
d'alimentation de l'Appareil de Télé-Assistance. Reportez-vous 
au manuel d'utilisation de l'Appareil de Télé-Assistance.
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4. Ouvrez le capot de l'Appareil de Télé-Assistance pour 

accéder au compartiment de branchement. 

5. Placez le câble d’antenne dans la position qu'il aura une 

fois qu'il sera connecté à la prise située sur la partie 

supérieure du Module GSM.

6. Fermez le capot de l'Appareil de Télé-Assistance.

REMARQUE ! 
Si l' antenne GSM interne est déjà installée sur le Module GSM, 
débranchez-la et désinstallez-la avant d'installer et de 
connecter l'antenne externe. Reportez-vous à l'ajout concernant 
l'installation de l'antenne interne.
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7. Fixez avec précaution le câble d’antenne dans le passage 

de câbles situé au centre du couvercle du bloc de batterie.

8. Branchez la fiche du bloc d’alimentation de la prise sur 

l'Appareil de Télé-Assistance.

9. Placez l'antenne à au moins 3 mètres de l'Appareil de Télé-

Assistance. L'antenne peut être fixée à l'aide d'un support 

magnétique, de vis ou de la bande adhésive intégrée.

ATTENTION ! 
Ne tordez pas le câble et ne le coincez pas dans le couvercle. 
Cela risquerait de l'endommager. Assurez-vous que le câble 
d’antenne quitte l'Appareil de Télé-Assistance par l'arrière, en 
utilisant le passage de câbles.

ATTENTION ! 
Procédez à un test de puissance du signal GSM. Reportez-vous 
au manuel d'utilisation de l'Appareil de Télé-Assistance.
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