GSM antenne interne
970.196 | V1 | 2015.04

fr

Ajout pour l’installation

GSM antenne interne

1

Consignes de sécurité | fr

3

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

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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Installation

2.1

Vérifiez la compatibilité avec votre
appareil
REMARQUE !
L'antenne GSM interne est uniquement compatible avec les
Appareils de Télé-Assistance 61 et 62 équipés de la version
matérielle 2.00 ou ultérieure.
Pour savoir si votre appareil est compatible, vérifiez sur
l'étiquette située sur la face arrière du produit :



S'il est écrit « HW V2.00 » ou un chiffre supérieur, votre
appareil est compatible avec l'antenne GSM interne.



Si vous ne voyez aucun marquage « HW Vx.xx » dans la
zone cerclée de rouge, cela signifie que votre appareil n'est
pas compatible avec l'antenne GSM interne.
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Contenu de l'emballage


Ouvrez le sachet contenant l'antenne interne. Vérifiez qu'il
contient :

a.

2.3

b.

c.

a.

l'antenne interne avec son câble

b.

la bande adhésive 15 x 10 mm servant à fixer le câble,

c.

le livret indiquant où trouver la documentation

Procédure d'installation
ATTENTION !
Avant d'ouvrir le capot, débranchez la prise d'alimentation de
l'Appareil de Télé-Assistance. Reportez-vous au manuel
d'utilisation de l'Appareil de Télé-Assistance.
1.
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Ouvrez le capot de l'Appareil de Télé-Assistance :
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REMARQUE !
Si l' antenne GSM externe est déjà installée sur le
Module GSM, débranchez-la et désinstallez-la avant d'installer
et de connecter l'antenne interne. Reportez-vous à l'ajout
concernant l'installation de l'antenne externe.

2.

Alignez la carte de l'antenne interne le long de
l'emplacement réservé sur le côté du Module GSM.
Repérez le rail de guidage inférieur (cercle rouge) et la
bande adhésive double face (cadre jaune). Retirez le film
de protection sur la bande adhésive.
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Insérez avec précaution l'antenne interne dans la glissière.
Assurez-vous que le rail de guidage inférieur est inséré et
que la bande adhésive est en contact avec le boîtier. Le
bord supérieur de l'antenne doit se trouver au même
niveau que le bord du boîtier.

4.

Appuyez fermement sur le côté de l'antenne afin que la
bande adhère au boîtier.
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Guidez le câble de l'antenne dans l'emplacement (cercle
rouge).

6.

Connectez avec précaution l'antenne interne en branchant
le petit connecteur dans la prise.
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Utilisez la fente en plastique au centre (cercle rouge) pour
fixer le câble.

LED
8.

Collez la petite bande adhésive (cercle rouge) sur le câble
de l'antenne interne. Ne couvrez pas le voyant LED du
Module GSM.
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Refermez le capot supérieur et insérez la prise de courant
dans l'Appareil de Télé-Assistance.

ATTENTION !
Procédez à un test de puissance du signal GSM. Reportez-vous
au manuel d'utilisation de l'Appareil de Télé-Assistance. Si la
puissance du signal GSM n'est pas satisfaisante, désinstallez
l'antenne interne et installez l'antenne externe.
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