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99 / 999 Canal Récepteur d’Appel Sans Fil 
Le système hôte du récepteur adopte Rf sans fil et code d’apprentissage technique .il peut facilement jumeler environ de 999 canals émetteur sans fil 

et 1 télécommande de gestionnaire. le récepteur hôte utilise le microprocesseur de industriel avancé et de haute sensibilité technologie 

superhétérodyne réception, les produits sont très fiable. 

En même temps, le récepteur d’appel sans fil a une fonction avancé peut apprendre le numéro, le fonctionnement et le numéro de chambre 

clairement ect, et il est compatible pour la mode de travail différent, adapté à différents endroits. 

Ce système peut facilement et librement jumeler avec millions de code différents. 

Largement utiliser dans les restaurants, cafétéria, bar, boutique de thé, KTV, banque, bureau, industrie, hôtel, hôpital ect. 

 

Contenu : 

1 × Récepteur hôte 

1 × Émetteur : C-4L 

1 × Adapteur d’alimentation 

1 × Manuel utilisateur 

 

Caractéristique : 

Adopter le dernière chipset industriel fiable  

Stockage indépendant éviter la perte de données. 

Parleur de numéro d’appel 

Indicateur LED couleurs 

Multi-travail mode facultatif pour les endroits différents. 

Bien travail avec les technologies auto-test à tout moment  

Corriger les erreur possible  

Éviter la répétition des données d’adresse. 

Facile à installer avec message vocal de menu alerte. 

Dossiers d’appel montrent peut être fixe ou circulant  

Dossier d’appel du temps de circulant est réglable  

Clignotant conseils pour délai d’affichage d’appel  

Volume réglable  

Restaurer la fonction par défaut  

Haute sensibilité récepteur  

Affichage à tube LED, facile à apprendre  

Conception parfait et portable  

 

Paramètres technique : 

Fréquence d’émission : 315MHz/433.92Mhz 

Voltage de travail : CC9V/1A 

Courant de travail : <600mA 

Courant statique : <60mA 

Sensibilité : -110dBm 

 

Diagramme : 
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Fonctionnement de bouton : 

[BACK ]   Retour au menu précédent ou de l’état veille  

[vol -]   Diminution du volume  

[vol +]  Augmentation du volume  

[DOWN ]  Presser court pour baisser la voix un par un ,presser longuement pour rapide. 

[UP ]  Presser court pour augmenter la voix un par un,presser longuement pour rapide. 

[SET ]  Presser longuement 2 secondes pour entrer mode de installer, presser court pour entrer sous-menu.  

[DEL]  Supprimer histoire d’appel ou annuler la jumelage du bouton d’émetteur. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Installer diagramme  : 
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Deuxième classe 

menu installé Valeur 
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Note : 

1. presser longuement le bouton ‘SET ‘ 2 secondes pour installer le menu. 

2. Presser le bouton ‘UP /DOWN ‘pour ajuster les valeurs des paramètres dans le deuxième classe de menu installé. 

3. Installer la mode de travail en avance quand la premier fois utilise  

4. Vérifier la instruction suivant pour plus informations de chaque élément. 

 

Fonctionnement d’affichage à l’écran  : 

0  Cd8-mode 0: Mode1 normal                                          3  Cd8-mode 3: Mode chambre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Cd8-mode 1: Mode 2 normal                                           4  Cd8-mode 4: Mode l’hôpital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Cd8-mode 3: Mode zone                                                 5 Cd8-mode 5: Mode 99-Canal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note :la zone montre 6,7,8,9,A,b,C,d ,E, F 

 

Gestion de la télécommande (facultatif ) 

Modèle : C-4L 

Canal :  4 CH 

Distance de la télécommande : 100m / 300ft (théoriquement ) 

Codage : EV1527 code d’apprentissage (environ 1million codes ,réduire code collision et le lecture de codes non autorisé possibilité ) 

Dimension : 58mm x 39mm x 16mm 

Alimentation : 1 x 23A -12V batterie (incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois ) 

Bouton 1 (SET ) Presser longuement 2 secondes pour entrer mode de installer, presser court pour entrer sous-menu. 

Bouton 2 (DEL /BACK) En l’état d’appel, annuler les enregistrement d’appels, en l’état installation, retour au menu précédent ou l’état veille. 

Numéro 001~999 Chamber 01~99    Table 1~9 

Zone A-F       Numéro 01~99 01~99         A/b/C 

A: ordre  

b : appel  

C : payer 

Chamber 01~99    lit 1~9 
Numéro 001~999 

Note: Afficheur est la même de  mode 0 , 

mais sans invite de dingdong  
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Bouton 3 (DOWN )  presser court pour baisser le numéro, presser longuement pour baisser le numéro rapidement ;parcourir les dossier d’appel 

supérieur . 

Bouton 4 (UP)  presser court pour augmenter le numéro, presser longuement pour augmenter le numéro rapidement ; parcourir les dossier d’appel 

supérieur 

 

Fonctionnement d’ Instruction : 

1. Auto-test mise sous tension  

Il démarre le programme d’initialisation lorsque le récepteur hôte est sous tension ,le coin 4 LED indicateur sera clignote, le afficheur sera montrer les 

digits de 000 à 999 selon la musique invite. 

 

2. Réglage de fonction: 

installer comme suivant dans la premier fois utilise,après fini le installation ,éteindre le hôte et reinitialiser. 

Presser longuement le bouton ‘SET‘ 2 seconds pour entrer le premier classe de menu installé, puis presser le bouton ‘UP /DOWN‘pour choisir le 

menu de cd1 à cd9, et presser le bouton ‘SET ‘pour entrer sous-menu. 

 

(1)’Cd1’ : musique invite  

Presser le bouton ‘SET ‘pour entrer ‘Cd1’sous-menu .le afficheur sera montrer ‘00’, et puis presser ‘UP /DOWN ‘pour choisir mode de voix invite. 

00 : mode de numéro parleur  

01 : mode de musique invite  

02 : mode de dingdong invite  

Presser le bouton ‘BACK ‘pour entrer menu précédent ou entrer l’état veille  

 

(2) ‘Cd2’ : volume  

Presser le bouton ‘SET ‘pour entrer ‘Cd2’ sous-menu .le afficheur sera montrer ‘15’, puis presser ‘UP /DOWN ‘pour ajuster le volume niveau 

différents de ‘01’à’15’,’00’signifie muet . 

Presser le bouton ‘BACK ‘pour entrer le menu précédent ou l’état veille. 

Note :en l’état veille, presser le bouton ‘Vol+/-‘pour ajuster le volume directement. 

 

(3) ‘Cd3’ : installer le afficheur du temps cycle  

Presser le bouton ‘SET ‘pour entrer ‘Cd3’ sous-menu ,la afficheur sera montrer ‘004’, puis presser le bouton ‘UP/DOWN‘ pour ajuster le afficheur du 

temps cycle de ‘001’à’180’ seconds. ’ 000’signifie non cycle . 

Ce fonctionnement  peut cycle affichage un par un automatiquement lorsque il y a plusieurs enregistrements d’appels. 

Presser le bouton ‘BACK ‘pour entrer le menu précédent ou entrer l’état veille. 

 

(4) ‘Cd4’ : installer supprimer le temps  

Presser le bouton ‘SET ‘ pour entrer ‘Cd4’ sous-menu .le afficheur sera montrer ‘040’, puis presser le bouton ‘UP /DOWN ‘pour ajuster le auto 

supprimer le temps de ‘001’à’240’ seconds. 

‘000’signifie non fonctionnement de supression automatique. 

Après quelques temps ,les enregistrements sera supprimer automatiquement avec ce fonctionnement lorsque il y a un enregistrement sur le écran  

Presser le bouton ‘BACK ‘pour entrer le menu précédent ou entrer l’état veille. 

 

(5) ‘Cd5’ :installer temps invite du temps mort  

Presser le bouton ‘SET ‘ pour entrer ‘Cd5’ sous-menu. le afficheur sera montrer ‘000’ , puis presser le bouton ‘UP/DOWN ‘pour ajuster temps invite 

du temps mort de ‘001’à’180’seconds.’000’signifie non fonctionnement de invite de temps mort. 

Le serveur devrait fournir le service lorsque le temps a été établi ,ou non .le écran d’afficheur sera clignote pour invite le faire. 

Presser le bouton ‘BACK ‘pour entrer le menu précédent ou entrer l’état veille. 

 

(6) ‘Cd6’ : installer le mode interrupteur clé  

Presser le bouton ‘SET ‘pour entrer ‘Cd6 ‘ sous-menu .le afficheur sera montrer ‘5’, puis presser le bouton ‘UP /DOWN ‘pour ajuster le mode de clé. 

① ‘2’ signifie mode 2-clé, approprié pour 1/2-bouton de émetteur d’appel. 

② ‘5’ signifie mode 4-clé, approprié pour 1/3/4/5/6-bouton de émetteur d’appel. 

 

(7) ‘Cd7’ : installer enregistrement du numéro (émetteur paire ou supprimer ) 

Selon (8) ‘Cd8’ pour installer le mode du travail avant de faire le jumelage, tels que le mode restaurant normal, mode de zone, mode de la chambre, 

ou la mode de l’hôpital.presser le bouton ‘SET ‘pour entrer ‘Cd7’ sous-menu, le afficheur sera montrer ‘001’, puis presser le bouton ‘UP /DOWN ‘pour 

choisir le numéro duémetteur d’appel. 

① paire émetteur d’appel   

presser le bouton ‘UP /DOWN ‘pour choisir un numéro, par exemple ‘001’, puis presser n’importe quel bouton de l’émetteur, le parleur sera sonore 

‘inscription réussi ‘et le écran de l’afficheur tourner à numéro suivant ‘002’automatiquement .puis vous pouvez continuer la paire suivant jusqu’à 999 

émetteur (mode normal ),après fini la paire, presser le bouton ‘BACK ‘pour entrer le menu précédent ou entrer l’état veille . 

 

Note : 

1) Presser longuement le bouton ‘UP /DOWN ‘pour sauter rapidement les numéros. 

2) Quand le numéro est jumelé, le coin 4 LED indicateur sera clignote, ou non, le indicateur LED est éteint, cela signifie est non jumelé avec 

émetteur. 

3) En mode de zon, le premier digit des trois est la zone, il peut montrer 6/7/8/9/A/b/C/d/E/F, les deux dernière chiffre signifient le numéro de 01 à 

99 dans la zone ensemble, presser le bouton ‘UP /DOWN ‘pour choisir la zone et le numéro approprié. 

4) En mode de le chambre ou le mode de l’hôpital, les deux premier chiffre signifient le numéro de la chambre de 01 à 99,le dernière chiffre signifie 
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le numéro de bureau /lit dans une chambre de 1 à 9, presser le bouton ‘UP /DOWN ‘pour choisir la chambre et le numéro approprié. 

② supprimer émetteur d’appel  

Presser le bouton ‘UP /BACK ‘pour choisir un numéro que vous voulez supprimer .par exemple numéro 003,le afficheur montrer ‘003’et les coins 4 

LED indicateurs sera clignote. puis presser le bouton ‘DEL’, les LED indicateurs seront éteints, cela signifie le numéro ‘003’du émetteur est supprimé. 

③   jumeler la gestion à distance  

la gestion à distance est facultatif, le jumelage au numéro ‘000’ que vous avez en besoin, et puis vous pouvez utiliser le bouton de la télécommande 

pour remplacer le bouton du récepteur hôte. 

 

(8) ‘Cd8’ : installer mode de travail  

Presser le bouton ‘SET ‘pour entrer ‘Cd8’ sous-menu .le afficheur sera montrer ‘0’,puis presser le bouton ‘UP /DOWN ‘pour choisir la mode de travail 

de 0 à 4. 

0：l’écran montre 001-999,son ‘dingdong + n°1-999 appel ‘ 

1.écran montre 001-999,son ‘n°1-999 appel ‘ 

2.écran montre 601-999 ou A01-F99,son ‘dingdong + 6~9 zone ou A~F zone + n°1-99 appel ‘(vous devez choisir n°600 lorsque vous souhaitez 

jumeler la gestion à distance ) 

3.écran montre 011-999,son ‘dingdong + 01-99 chambre + n°1-9 appel ‘ 

4.écran montre 001-999,son ‘dingdong + 01-99 chambre + n°1-9 appel urgent ‘,ce mode utilise dans l’hôpital. 

5.écran montre 01A/b/C-99A/b/C,son ‘dingdong + n°01-99 appel. ce fonctionnement est 99 canals et montre le bouton de fonctionnement A/b/C. 

(mode 5 seulement travail pour le 4-bouton du bouton d’appel .par exemple lorsque ce mode est de travailler pour un 4-bouton du bouton d’appel sur 

le canal 001,presser le bouton du bouton d’appel, l’écran montre ‘01A’ ;presser le bouton ‘appel ‘.l’écran montre ‘01b’ ;presser le bouton ‘payer 

‘,l’écran montre ‘01C’ 

Note 1: Après fini le fonctionnement ,éteindre l’hôte et reinitialiser pour assurer le fonctionnement confirmé . 

Note 2 : Mode 0~4 travailler pour 1 ou 2 bouton du boutons d’appels,mode 5 seulement travailler pour 4-bouton du bouton d’appel . 

(9) ‘Cd9’ : installer la Restauration d’usine par défaut  

Presser le bouton ‘SET ‘pour entrer ‘Cd9’sous-menu .le afficheur sera montrer ‘non ‘,puis presser le bouton ‘UP /DOWN ‘pour choisir mode fonction 

de Restauration. 

Non : ne pas faire fonction de Restauration  

Pat : restaurer le défaut que vous espèrez : installer ‘enregistrement du numéro ‘ 

Tous :Tous les installations être restaurer dans les installations du défaut comme suivant : 

1) Cd1 :00  (numéro du parleur ) 

2) Cd2 :15  (15 niveau du volume ) 

3) Cd3 :004  (les dossiers montrent le temps de cycle est 4s) 

4) Cd4 :040   (supprimer automatiquement le temps des dossiers est 40s) 

5) Cd5 :000   (non invite du temps mort) 

6) Cd6 :5    (mode 4 touches) 

7) Cd7 :001  (non émetteur jumelé ) 

8) Cd8 :0   (mode normal ) 

Choisir une mode et presser le bouton ‘SET ‘, après 3s l’hôte sera restaurer à l’installation du défaut et retour à l’état veille automatiquement. 

 

FAQ 

Problème  Raisons Solutions 

Quand mettre marche d’alimentation ,l’hôte 

récepteur n’a pas de réponse . 
L’ adapteur d’alimentation est en 

panne. 

Échanger le adaptateur d’alimentation . 

Pas assez de signal des émetteurs La batterie d’alimentation est faible. Échanger la batterie. 

L’hôte récepteur ne peut pas obtenir des 

émetteurs 
Ce émetteur est supprimé. Jumeler ce émetteur encore à l’hôte 

récepteur. 

Quand mettre marche d’alimentation ou 

d’appel, il n’y a pas de l’invite de voix . 

Le volume est plus faible.  Ajuster le volume pour augmenter le ton. 

 

 

Note : 

1. Sortez l’antenne pour élever l’efficacité du récepteur quand il est travail . 

2. Après fini l’installation, éteindre l’hôte et reinitialiser pour assurer l’efficace . 


