
Prendre des appels 

La personne appelée peut télécommander avec un téléphone capable d’émettre des tonalités 
multifréquence: 

 
 Si on a programmé plus qu’n numéro d’appel  P.9, l’appel doit être confirmé avec la 

touche  0. . Sinon EXICALL® EN70 appelle le prochain numéro. 

 Si vous voulez passer l’appel directement au prochain numéro, appuyez la touche  8. . 

Plus de télécommandes 

N’attendez pas plus que 2 secondes entre deux commandes. 

 
 

 

Touches  

 *.   *.   0.  Ecouter/Programmer la séquence d’appels (1->-2->3) 

 *.   *.   1.  Ecouter/Programmer le 1ier numéro d’appel 

.. .. 

 *.   *.   8.  Ecouter/Programmer le 8iemme numéro d’appel 

 *.   *.   9.  Ecouter/Programmer le numéro d’appel de routine 

 *.   *.   #.   0.  Désactiver l’appel de routine 

 *.   *.   #.   1.  <n>  Activer l’appel de routine (premier appel au bout de <n> heures) 

 *.   *.   #.   2.  Faire l’appel de routine dans 2 minutes (une fois) 

 *.   *.   #.   #.  Enregistrer un message individuel 

Touches  EXICALL® EN70 
raccroche 

 *.   2.  Serrure électrique K3 pendant 2 secondes Oui 

 *.   3.  Serrure électrique K3 pendant 4 secondes Oui 

 *.   4.  Serrure électrique K3 pendant 8 secondes Oui 

 *.   5.  Serrure électrique K3 3s ,1s éteint, 3s Oui 

 *.   6.  Serrure électrique K3 pendant 2 secondes Non 

 *.   7.  Serrure électrique K3 pendant 4 secondes Non 

 *.   8.  Serrure électrique K3 pendant 8 secondes Non 

 *.   9.  Serrure électrique K3 jusqu’a la fin de comm. Non 

 *.   0.  Raccroche si S1 (contact de porte) activé Si S1 est activé 

 *.   1.  EXICALL® EN70 raccroche Oui 
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Rappel/Accès a distance 

Pour rappeler l’EXICALL® EN70, il y a deux modes d’accès. Avec et sans protection par 
code pin. Le mode dépend du profil.  P.7 

 

Rappel/Accès a distance sans code PIN 

Appelez la ligne à laquelle EXICALL® EN70 est branché. . Au bout du nombre de 
sonneries programmé  P.26 EXICALL® EN70 décroche et émet trois gongs. La LED 
« parler » s’allume. Appuyez sur la touche  0.  pour terminer l’appel 

Rappel/Accès a distance avec code PIN 

Appelez la ligne à laquelle EXICALL® EN70 est branché. Au bout du nombre de sonneries 
programmé  P.26 EXICALL® EN70 décroche, et demande « code » pour signaler a 
l’appelant d'entrer le code pin (sortie d’usine 0000).  

Si le code est correct, vous entendez le message: « terminer avec 0, parler avec 1 » 

En appuyant sur la touche  1.  on peut activer l’haut-parleur et le microphone. EXICALL® 
EN70 émet trois gongs, et la LED verte « parler » s’allume. Ainsi une personne dans la 
cabine d’ascenseur est avertit de la connexion téléphonique. 

Rappel/Accès a distance cas particulier: Accès en étapes 

Appelez la ligne à laquelle EXICALL® EN70 est branché. Laissez sonner deux fois, 
raccrochez, attendez 20 secondes et appelez de nouveau. Au bout du nombre de 
sonneries programmé  P.26 EXICALL® EN70 décroche. 
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