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99-Canal Appel Sans Fil Serveur Manuel d’Utilisateur 

 

Le système hôte du récepteur adopte Rf sans fil et code d’apprentissage technique .il peut facilement jumeler environ de 99 canaux émetteur sans fil 

et 3 télécommande de gestionnaire. le récepteur hôte utilise le microprocesseur d’industriel avancé et de haute sensibilité technologie 

superhétérodyne réception, les produits sont très fiable. 

D’ailleurs il a aussi les fonctions de invite vocale ajustable, différent affichage d’appel record, et LED affichage numérique fonction.  

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

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

 

Contenu: 

1 × Récepteur hôte 

1 × Émetteur: C-4L 

1 × Adapteur d’alimentation 

1 × Manuel d’utilisateur 

 

Caractéristique: 

Adopter le dernière chipset industriel fiable  

Stockage indépendant éviter la perte de données. 

Parleur de numéro d’appel 

Multi-travail mode facultatif pour les endroits différents. 

Bien travail avec les technologies auto-test à tout moment  

Fonction super de la correction des erreurs 

Éviter la répétition des données d’adresse. 

Affichage d’appel record peut être fixe ou circulant  

Temps d’affichage d’appel record circulant est ajustable  

Volume réglable  

Haute sensibilité de réception  

Affichage à tube LED, facile à apprendre  

Conception parfait et portable  

 

Paramètres technique: 

Fréquence d’émission: 433.92Mhz 

Voltage de travail: CC9V 

Courant de travail: 380mA 

Courant statique: 60mA 

Mode de décodage: Code d’apprentissage  

Modulation: AM 

Sensibilité de réception: -118dBm 
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L’afficheur montre “--” quand le récepteur hôte est en veille après vous avez allumé l’alimentation.  

Le processus d’installation:  

D’abord presser le bouton SET pour entrer le menu d’installation, l’afficheur montrera “-- -- 1”，vous pouvez presser le bouton UP/DOWN pour choisir 

le menu 1 ~ menu 8, et l’afficheur montrera “-- -- 1”~ “-- -- 8”. 

 

1. Jumeler les boutons d’appel:  

Quand l’afficheur montre “-- -- 1”, presser le bouton SET pour entrer le menu 1, l’afficheur montrera “01-”, puis presser le bouton UP/DOWN pour 

choisir la zone de 01~99, l’afficheur montrera “01-”à “99-”. Si vous voulez jumeler un bouton d’appel pour la zone 1, quand l’afficheur montre “01-”, 

presser quelconque bouton du bouton d’appel, l’afficheur montrera “01H”, et montrer immédiatement “02-”, cela signifie que la zone 1 a déjà jumelé à 

cet bouton d’appel, à ce moment vous pouvez jumeler les autres zones.  

Après avoir jumeler, vous pouvez presser le bouton UP/DOWN pour vérifier les zones, si l’afficheur montre “02H”, cela signifie que la zone 2 a déjà 

jumelé; si l’afficheur montre “04-”, cela signifie que la zone 4 est vide, vous pouvez jumeler l’autre bouton d’appel pour cette zone. 

Ensuite, Presser le bouton “Clear” est en état de veille. 

 
2. Supprimer les boutons d’appel:  

Quand l’afficheur montre “-- -- 2”, presser le bouton SET pour entrer le menu 2, puis presser le bouton UP/DOWN pour choisir “00-”, si vous voulez 

supprimer tous les boutons d’appel, vous devez presser le bouton SET et le maintenir pour 3 secondes, l’afficheur montrera “00L”, et montrer 

immédiatement “00-”, cela signifie que vous avez supprimé tous les boutons d’appel avec succès. Si vous voulez supprimer un des boutons d’appel, 

vous pouvez presser le bouton UP/DOWN pour choisir un numéro, par exemple vous choisissez le numéro 1, l’afficheur montrera “01H”, puis 

presser le bouton SET et le maintenir pour 3 secondes, l’afficheur montrera “01L”puis montrer  immédiatement “01-”, cela signifie que vous avez 

supprimé le numéro 1 de bouton d’appel. 

Ensuite, Presser le bouton “Clear”est en état de veille. 

 

3. Invite vocale:  

Quand l’afficheur montre “-- -- 3”, presser le bouton SET pour entrer le menu 3, puis presser le bouton UP/DOWN pour choisir “01-”, l’invite vocale est 

“Number speak” ; choisir “02-”, l’invite vocale est “Dingdong” sonne pour deux temps.  

Ensuite, Presser le bouton “Clear”est en état de veille. 

 

4. La commutation de bouton d’appel:  

Quand l’afficheur montre “-- -- 4”, presser le bouton SET pour entrer le menu 4. Il y a trois modes: “1-bouton mode”, “2-bouton mode”ou “4-bouton 

mode”. Vous pouvez presser le bouton UP/DOWN, quand l’afficheur montre “01-”, c’est le mode “1-bouton mode”avec la fonction “Call” ; quand 

l’afficheur montre “02-”, c’est le mode “2-bouton mode”avec les fonctions “Call”et “Cancel” ; quand l’afficheur montre “04-”, c’est le mode “4-bouton 

mode” avec les fonctions “Call”, “Service”, “Pay”, “Cancel”. Et quant à l’invite vocale, seulement quand l’afficheur montre “01-”, l’invité vocale est 

“Number speak” ; l’afficheur montre “02-”, l’invite vocale est “Dingdong” sonne pour deux temps. 

Ensuite, Presser le bouton “Clear”est en état de veille. 

 

5. Affichage d’appel record:  

Quand l’afficheur montre “-- -- 5”, presser le bouton SET pour entrer le menu 5. Vous pouvez presser le bouton UP/DOWN pour choisir “00-”à “99-”. 

Quand l’afficheur montre “00-”, cela signifie que vous deviez presser le bouton UP/DOWN pour vérifier tous les appels records.  

Quand l’afficheur montre “01-” à “99-”, vous pouvez presser le bouton SET pour choisir un temps de cycle: par exemple, vous pouvez presser le 

bouton UP/DOWN pour choisir “05-”, cela signifie que vous installez le temps d’affichage pour 5 secondes; quand vous presser le bouton d’appel, 

l’afficheur montre “01b”, l’affichage de“01b”est pour 5 secondes, après l’affichage de“01b” pour 5 secondes l’afficheur montrera automatiquement 

l’appel record suivant pour 5 secondes. Donc l’afficheur montrera automatiquement chaque appel record pour 5 secondes par cyc le. Bien sûr vous 

pouvez aussi installer autre temps d’affichage. 

Ensuite, Presser le bouton “Clear”est en état de veille. 

Alimentation  (CC9V)  
SET 

LED Afficheur  

Système Appel Sans Fil  

Clear/Back Up Down 
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6. Supprimer appel record:  

Quand l’afficheur montre “-- -- 6”, presser le bouton SET pour entrer le menu 6, l’afficheur montrera “00-”, cela signifie que vous deviez supprimer les 

appels records par vous-même.  

Quand l’afficheur montre “01-” à “99-”, vous pouvez aussi presser le bouton SET pour installer temps de suppression: par exemple, vous pouvez 

presser le bouton UP/DOWN pour choisir “03-”, cela signifie que vous installez le temps de suppression est 3 secondes; quand vous pressez le 

bouton d’appel, l’afficheur montre “02b”, “02b”se montrera pour 3 secondes, après 3 secondes “02b”appel record sera être supprimé 

automatiquement. Bien sûr, vous pouvez aussi installer autre temps de suppression.  

Ensuite, Presser le bouton “Clear” est en état de veille. 

 
7. Cette fonction est inutile maintenant. 

 

8. Jumeler avec la télécommande:  

Quand l’afficheur montre “-- -- 8”, presser le bouton SET pour entrer le menu 8, l’afficheur montrera “01-”, puis vous pouvez apprendre la première 

télécommande: presser le bouton de la télécommande, l’afficheur montrera “01H”, et montrer immédiatement “02-”, cela signifie que vous avez 

apprendre la télécommande avec succès et vous pouvez continuer apprendre la deuxième télécommande; si vous voulez supprimer la 

télécommande, vous pouvez presser le bouton SET et le maintenir pour 3 secondes, l’afficheur montrera “01L”, et montrer immédiatement “01-”, cela 

signifie que vous avez supprimé la télécommande. Puis vous pouvez aussi presser le bouton UP/DOWN, l’afficheur montrera “02-”ou “03-”, cela 

signifie que vous puissiez continuer apprendre la deuxième télécommande et la troisième télécommande.  

Ensuite, Presser le bouton “Clear” est en état de veille. 

 

 

 

Fonction des boutons de la télécommande (C-4L) et récepteur hôte:  

SET(1): presser court cet bouton pour entrer l’état d’installation en état d’installation, presser cet bouton pour confirmer  

UP(4): presser court cet bouton entrer la page précédente, presser longuement entrer la page précédente rapidement  

DOWN(2): presser court cet bouton entrer la page suivante, presser longuement entrer la page suivante rapidement  

CLEAR(3): presser longuement pour 3 secondes pour supprimer tous les appels records en état d’installation, presser cet bouton pour quitter la 

page. 

Le bouton du contrôleur de gestion a la même fonction pour correspondant à l’un du récepteur hôte. 

 

 

 

 

FAQ: 

 

 

 

 

Nota: 

1. S’étendre l’antenne pour élever l’efficacité du récepteur lorsque il travaille. 

2. Le bouton “clear” signifie supprimer l’historique d’appel 

Problèmes Raisons Solutions 
Lorsque allumer l’alimentation, le récepteur 

hôte sans réponse 

L’adapteur d’alimentation est cassé. Changer l’adapteur d’alimentation 

La transmission de certains émetteurs ne 

suffit pas. 

La puissance de la batterie est 

faible. 

Changer la batterie 

Le récepteur hôte ne peut pas obtenir des 

transmissions d’eux. 

Ces transmissions sont déjà 

supprimé. 

Jumeler ces transmissions encore une 

fois au récepteur hôte 

Sans invite vocale lorsque allumer 

l’alimentation ou appel. 

Le volume est le plus faible. Ajuster le volume plus fort 


