
999-Canal Récepteur d’Appel Sans Fil Manuel d’Utilisateur 

 

Le système hôte du récepteur adopte Rf sans fil et code d’apprentissage technique .il peut facilement jumeler environ de 999 canaux émetteur sans 

fil et 1 télécommande de gestionnaire. le récepteur hôte utilise le microprocesseur d’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 numéro haut-parleur peut lire le numéro, la fonction et le numéro de chambre 

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

Le récepteur d’appel sans fil a un port USB pour connecter à l’ordinateur, puis l’utilisateur peut recevoir le message d’appel, ainsi que d’exporter les 

appels records aux statistiques du service de l’efficacité et la qualité.  

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 et du point entier de temps  

L’indication LED couleur et connecter à l’ordinateur  

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. 

Invite vocale du menu installation, facile à installer  

Affichage d’appel record peut être fixe ou circulant  

Temps d’affichage d’appel record circulant est ajustable  

Affichage d’appel de temps mort est invite scintillement  

Volume réglable  

La fonction de la Restauration d’usine par défaut  

Haute sensibilité de réception  

Affichage à tube LED, facile à apprendre  

Conception parfait et portable  

 

Paramètres technique: 

Fréquence d’émission: 433.92Mhz 

Sensibilité de réception: -105dBm 

Courant de travail: <650mA 

Courant statique: <200mA 

Voltage de travail: CC 12V/1A 

Mode de décodage: Code d’apprentissage  

Modulation: AM 

La connection port PC: port USB 

Dimension: 410x158x45mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
         Diagramme:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

           Fonction de bouton: 

 

             UP        Presser court pour augmenter le numéro; 

                        Presser longuement pour augmenter le numéro rapidement; 

                        Parcourir l’appel record. 

 

             DOWN     Presser court pour décroître le numéro; 

                        Presser longuement pour décroître le numéro rapidement 

                        Parcourir l’appel record. 

             SET       Presser longuement pour 2 secondes pour entrer le menu d’installation; 

                        Presser court entrer le sous-menu. 

 

             BACK     Retour au menu précédent ou en veille 

 

             DEL       Supprimer l’émetteur jumelé dans l’installation du jumelage; 

                        Supprimer l’appel record actuelle. 

             USB       Connecter à l’ordinateur par le câble de USB. 

 

             DC 12V    Connecter l’adapteur d’alimentation CC 12V/2A 

              

             Software   Pour test  

 

             Audio out  Sortie audio  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Écran d’afficheur  Antenne 

Zone de numéro de l’appel  
(Pour émetteur ou chambre) 

Zone de fonction  
(A/B/C/H) 

Touche de fonction 



 

 

       Diagramme d’installation:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En veille  

Première classe 

Menu d’installation 

Deuxième classe 

Menu d’installation Valeur  

En veille  

Invite vocale 

Volume 

Installation 

d’affichage de 

temps de cycle 

Installation du 

temps de 

suppression 

Installation du 

temps d’invite de 

temps mort 

Interrupteur à clé 

Inscription du 

numéro 

Installation du 

mode de travail 

Installation du 

temps 

Restauration d’usine 

par défaut 

Point entier de 

chronométrage 

Parleur du numéro  

Musique  

Dingdong 

Volume 

Non cycle  

Optionnel 

Non supprimer  

Optionnel 

Non invite  

Optionnel 

Le Mode 2-clé  

Le Mode 4-clé 

Gérer  

TX 

Dingdong+No.001 Call 

No.001 Call 

A area No.01 Call 

Room 12 No.3 Call 

Room 12 No.3 emergency call 

Année / mois / jour / 

heure / minute  

Semaine 

No restaurer    

Part restaurer  

Tout restaurer  

Non chronométrage  

Chronométrage 



Note:  

1. Presser longuement le bouton “SET”pour 2 secondes pour entrer dans le menu d’installation. 

2. Presser le bouton “UP /DOWN”pour ajuster les valeurs des paramètres dans le deuxième classe de menu d’installation. 

3. Établir le mode de travail d’abord quand la premier fois utilise 

4. plus d’informations du chaque projet, consultez l’instruction suivant svp. 

 

Fonction d’afficheur de l’écran: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion de la télécommande (Optionnel) 

Modèle: C-4L 

Canal:  4 CH 

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

Codage: EV1527 Code d’apprentissage (environ 1 million 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 le menu d’installation, presser court pour entrer le sous-menu. 

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

Bouton 3 (DOWN )  Presser court pour baisser le numéro, Presser longuement pour baisser le numéro rapidement;Parcourir les appels records 

précédent. 

Bouton 4 (UP)  Presser court pour augmenter le numéro, Presser longuement pour augmenter le numéro rapidement; Parcourir les appels records 

précédent. 

 

Fonctionnement d’ Instruction: 

1. Auto-test lorsque 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 montrera les 

digits de 000 à 999 selon l’invite vocale. 

 

2. Installation de fonction: 

Installer comme suivant quand la premier fois utilise. Après avoir fini l’installation, éteindre le hôte et reinitialiser. 

Presser longuement le bouton “SET” 2 seconds pour entrer le premier classe de menu d’installation, puis presser le bouton “UP /DOWN” pour choisir 

le menu de Cd1 à Cd9. Et presser le bouton “SET” pour entrer le sous-menu. 



 

(1)“Cd1”: Invite vocal:  

Presser le bouton “SET” pour entrer le sous-menu “Cd1”. L’afficheur montrera “00”, et puis presser “UP /DOWN ”pour choisir le mode invite vocale. 

00 : mode de numéro parleur  

01 : mode de l’invite vocale  

02 : mode de dingdong invite  

Presser le bouton “BACK” pour entrer le menu précédent ou en veille.  

 

(2) “Cd2” : Volume  

Presser le bouton “SET” pour entrer le sous-menu “Cd2”. L’afficheur montrera “15”, puis presser “UP /DOWN”pour ajuster le volume de niveau 

différents de “01”à“15”,“00”signifie muet . 

Presser le bouton “BACK” pour entrer le menu précédent ou en veille. 

 

(3) “Cd3”: Installation d’affichage de temps de cycle  

Presser le bouton “SET” pour entrer le sous-menu “Cd3”. L’afficheur montrera “000”, puis presser le bouton “UP/DOWN” pour ajuster l’affichage de 

temps de cycle de “001” à “180” secondes. “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 en veille.  

 

(4) “Cd4”: Suppression du temps d’installation  

Presser le bouton “SET” pour entrer le sous-menu “Cd4”. L’afficheur montrera “040”, puis presser le bouton “UP /DOWN” pour ajuster 

automatiquement suppression du temps de “001” à “240” secondes. 

“000” signifie non fonction de supression automatique. 

Après quelques temps, les records supprimeront automatiquement avec cette fonction lorsque il y a un appel record sur l’écran  

Presser le bouton “BACK” pour entrer le menu précédent ou en veille. 

 

(5) “Cd5”: Installation de temps de l’invite de temps mort  

Presser le bouton “SET” pour entrer le sous-menu “Cd5”. L’afficheur montrera “000”, puis presser le bouton “UP/DOWN” pour ajuster le temps de 

l’invite de temps mort est de “001” à “180” secondes. “000” signifie non fonction de l’invite de temps mort. 

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

Presser le bouton “BACK” pour entrer le menu précédent ou en veille. 

 

(6) “Cd6”: Installation du mode d’interrupteur à clé  

Presser le bouton “SET” pour entrer le sous-menu “Cd6”. L’afficheur montrera “5”, puis presser le bouton “UP /DOWN” pour ajuster le mode à clé. 

① “2” signifie le mode 2-clé, approprié pour 1/2-bouton de l’émetteur d’appel. 

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

 

(7) “Cd7” : Installation de l’enregistrement du numéro (émetteur jumeler 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 le mode de l’hôpital. Presser le bouton “SET” pour entrer le sous-menu “Cd7”, l’afficheur montrera “001”, puis presser le bouton “UP /DOWN”pour 

choisir le numéro de l’émetteur d’appel.  

① Jumeler l’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 

“successful registration” et l’écran de l’afficheur tourner à numéro suivant “002” automatiquement. Puis vous pouvez continuer la paire suivant 

jusqu’à 999 émetteur (mode normal), après avoir fini le jumelage, presser le bouton “BACK” pour entrer le menu précédent ou en veille.  

Note:  

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

2) Quand le numéro a jumelé, le dernier digit est “H”, ou non, si le digit est “-”, cela signifie que le numéro n’a pas jumelé avec l’émetteur. 

3）En mode de zone, 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  même zone, presser le bouton “UP/DOWN”pour choisir la zone appropriée et le numéro approprié. 

4）En mode du chambre ou le mode de l’hôpital, les deux premier chiffre signifient le numéro de la chambre est de 01 à 99, le dernière chiffre signifie 

le numéro du bureau/lit dans une chambre est de 1 à 9, presser le bouton “UP /DOWN” pour choisir la chambre appropriée et le numéro approprié. 

② Supprimer l’émetteur d’appel  

Presser le bouton “UP /BACK” pour choisir un numéro que vous voulez supprimer. Par exemple le numéro 003,l’afficheur montre “003H”, “H” signifie 

que cet numéro a jumelé avec l’émetteur. puis presser le bouton “DEL”, l’afficheur montrera “003-”, cela signifie que le numéro “003” de l’émetteur a 

été supprimé. 

③Jumeler la gestion de la télécommande  

la gestion de la télécommande est facultatif, jumelez 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 le mode de travail  

Presser le bouton “SET” pour entrer le sous-menu“Cd8”. L’afficheur montrera “0”, puis presser le bouton “UP/DOWN” pour choisir le mode de travail 

de 0 à 4. 

0：L’écran montre 001~999b,son “Dingdong + No.1-999 call” 

1: L’écran montre 001~999b,son “No1~999 call” 

2: L’écran montre A01~F99b,son “Dingdong + A zone+ No.1~99 call” 

3: L’écran montre 011~999b, son “Dingdong + Room 1 ~99+ No.1~9 call” 

4: L’écran montre 011~999b, son “Dingdong + Room 1~99+No.1~9 emergency call”, ce mode est utilisé dans l’hôpital. 

5: L’écran montre 001b~999b,son “Dingdong + No.1~999 call”. En ce mode, le dernière digit seulement montre A/b/C, sans D ou E, mais envoyer le 



data D et E à l’ordinateur pour le stocker.  

Note: après avoir fini le l’opération, mise hors tension et reinitialiser le hôte pour assurer la fonction a confirmé.  

 

(9)“Cd9”: Temps installer  

Presser le bouton “SET”pour entrer le sous-menu “Cd9”. L’afficheur montre “2001”, puis presser “UP/DOWN” pour régler l’année. Ensuite presser le 

bouton “SET”pour entrer l’installation de mois. Dans la même, régler les paramètres de jour / heure / minute / semaine. 

 

(10)“Cd10”: Installation de la Restauration d’usine par défaut  

Presser le bouton “SET”pour entrer le sous-menu “Cd9”. L’afficheur montrera “no”, puis presser le bouton “UP/DOWN” pour choisir la fonction de 

Restauration. 

No: ne pas faire fonction de Restauration  

PAt: restaurer le défaut que vous espèrez : installer “number registration” 

ALL:Tous les installations a été restauré par défaut installation comme suivant: 

1) Cd1: 00 (haut-parleur de numéro) 

2) Cd2: 15 (le niveau de volume est 15) 

3) Cd3: 000 (sans affichage cycle des records) 

4) Cd4: 040 (temps de suppression automatique des records 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 ) 

9) Cd9: 2013 (temps installation) 

10) Cd11: 0 (hors chronométrage)  

 

(11)“Cd11”: Installation de point entière de chronométrage  

Presser le bouton “SET”pour entrer le sous-menu “Cd11 ”. l’afficheur montre “0”, puis presser “UP/DOWN” pour installer si ouvrir la fonction 

chronométrage, “0”signifie fermer, “1”signifie ouvrir. 

 

FAQ:  

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 

 

Nota:  

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

2.pour l’utilisation du software d’ordinateur, consultez le manuel d’utilisateur de software d’ordinateur. 


