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Description d'appareil

La station d'appartement standard avec écouteur fait 
partie du système de communication de porte Gira et 
comprend les éléments suivants:

1 Module écouteur

2 Câble de liaison audio

3 Coupleur de bus de communication de porte

4 Cadre de finition (non compris dans la livraison)

5 Logement de l'écouteur avec bouton-poussoir 
de commande

6 Ecouteur

7 Logement de l'écouteur avec branchement 
de cordon RJ11

8 Cordon d'écouteur
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Montage

La station d'appartement standard s'installe dans deux 
boîtes encastrées du commerce.
Veuillez installer les composants de la station d'apparte-
ment standard dans l'ordre suivant:

1. Raccordez le coupleur de bus de communication de 
porte: 
le bus 2 fils aux bornes BUS et
le cas échéant les conducteurs du bouton d'appel 
d'étage aux bornes "ET".

2. Branchez le câble de liaison audio dans un des deux 
connecteurs d'extension système du coupleur de bus.

3. Faites passer le câble de liaison audio vers la boîte 
encastrée inférieure et installez le coupleur de bus 
dans la boîte encastrée supérieure.

4. Branchez le câble de liaison audio dans le connecteur 
d'extension du module écouteur. 

5. Installez le module écouteur.

6. Placez le cadre de finition et insérez le logement de 
l'écouteur avec bouton-poussoir de commande sur le 
coupleur de bus.

7. Enfichez le cordon d'écouteur dans le module écou-
teur.

8. Enfichez le logement de l'écouteur avec branchement 
de cordon RJ11 sur le module écouteur.

Attention

Le montage et le branchement des appareils électriques 
peuvent uniquement être effectués par un électricien.

i Logement de l'écouteur avec bouton-poussoir 
de commande

Le logement de l'écouteur avec bouton-poussoir de 
commande fonctionne uniquement sur un coupleur de 
bus de communication de porte. Bien qu'il s'adapte éga-
lement mécaniquement sur un module intérieur de bou-
ton-poussoir d'appel, il n'a dans ce cas cependant 
aucune fonction.
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Mise en service

Après avoir installé tous les appareils (stations de porte 
et d'appartement, appareil de commande etc.), vous 
pouvez mettre le système de communication de porte en 
service.
La mise en service est décrite dans le manuel système, 
qui est joint à l'appareil de commande.

Commande

Prendre un appel

Lors d'un appel entrant, vous soulevez simplement 
l'écouteur pour prendre l'appel et vous parlez, sans 
actionnement de touche supplémentaire, avec la 
personne à la station de porte.

Terminer l'appel

Pour terminer la connexion vocale, vous raccrochez 
l'écouteur dans le logement de l'écouteur.

Bouton-poussoir de commande

A l'aide du bouton-poussoir de commande, on exécute 
les fonctions suivantes:

Ouvrir la porte

Appuyez sur la touche .
Pour plusieurs portes, l'ouvre-porte dont la station de 
porte a transmis l'appel est actionné dans les 2 minutes. 
2 minutes après la réception de l'appel ou 30 secondes 
après la fin de la conversation de porte, la commutation 
se fait vers la porte principale.

Allumer la lumière (en liaison avec un actionneur de 
commutation)

Appuyez sur la touche  pour allumer la lumière (p. ex. 
l'éclairage extérieur ou l'éclairage de cage d'escaliers).

i Durée maximale de la communication 

La durée max. de la communication est de 2 minutes. 
A l'expiration de ce temps, la communication est auto-
matiquement interrompue.
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Régler le niveau sonore de la tonalité d'appel

1. Prenez l'écouteur.

2. Appuyez sur la touche  pendant 3 s.

✓ Le niveau sonore de tonalité d'appel immédiatement 
supérieur est appliqué à l'écouteur avec niveau sonore 
réduit de l'écouteur.
Il existe au total 5 niveaux sonores.

3. Appuyez à nouveau sur la touche  pendant 3 s 
pour régler le niveau sonore suivant. 

✓ Vous entendez le niveau sonore de tonalité d'appel 
immédiatement supérieur.
Lorsque le niveau sonore le plus élevé est atteint, 
l'actionnement de touche suivant règle le niveau sonore 
le plus faible.

4. Raccrochez l'écouteur dans le logement de l'écouteur.

✓ Vous entendez le nouveau niveau sonore de tonalité 
d'appel réglé via l'écouteur.

Désactiver la tonalité d'appel

La station d'appartement standard ne dispose pas d'une 
désactivation de la tonalité d'appel.

Niveau sonore de l'écouteur

Le niveau sonore de l'écouteur est préréglé à une valeur 
fixe et ne peut pas être modifié.

Mélodies de tonalité d'appel

A l'aide de différentes mélodies de tonalité d'appel, on 
fait la distinction entre:

• un appel de porte via le bouton-poussoir d'appel à la 
station de porte

• un appel d'étage via le bouton d'appel d'étage

• un appel interne via le bouton-poussoir d'appel pour 
station d'appartement

Les mélodies de tonalité d'appel sont affectées de 
manière fixe et ne peuvent pas être modifiées. 
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Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions 
légales concernant le commerce spécialisé.

Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux 
port payé avec une description du défaut au vendeur 
compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/
revendeur spécialisé en matériel électrique).

Ceux-ci transmettent les appareils au 
Gira Service Center.



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191

www.gira.de

info@gira.de
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