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1 Introduction 
Chers clients,  
 
Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit deconta 
 
Avec cet appareil vous recevez une solution pratique, facile à manipuler, compacte et 
fonctionnelle. 
 
 
Les produits de deconta vous garantissent : 
 
 stabilité, longévité et aptitude au chantier 
 une mécanique élaborée 
 un design agréable 
 
Les droits d’auteur de ce mode d’emploi restent chez deconta. Ce mode d’emploi est 
destiné aux monteurs, aux utilisateurs et aux contrôleurs. Il contient des prescriptions et 
des dessins techniques qui ne doivent ni en partie, ni au complet être utilisés à des fins  
publicitaires, ni distribués à autrui. 
. 
 
 
 
 
 

 
Vous nous trouvez aussi à l’adresse Internet http://www.deconta.com. 
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2 Consignes de sécurités fondamentales 
 
Seul le personnel qualifié est autorisé à manier l’appareil. La profonde connaissance de 
ce mode d'emploi est, pour votre personnel, une condition très importante pour manier 
cette machine. 
 
2.1 Emploi en service conforme 
 
Deconta doit vous imposer en tant qu’utilisateur, à suivre ce mode d'emploi et à utiliser 
l’appareil conformément à son but et non pas à contre-indication. En cas de non respect, 
deconta ne prend aucune responsabilité. 
 
2.2. Mise en service 
 
Afin de garantir la sécurité durant la marche de l’appareil, les points suivants doivent être 
respectés obligatoirement: 
 

 Ne pas l’utiliser dans des lieux en danger d’explosion  
 Seulement le personnel autorisé doit entreprendre les réparations et l’entretien 

surtout pour l’équipement dans le secteur électrique. 
 Les équipements de sécurité et de protection doivent être gardés en parfait état 

de marche. 
 Les indications de sécurité appliquées doivent être gardées dans un état lisible et 

doivent être suivies. 
 
Afin de garantir la sécurité, des modifications sur l’appareil ne sont pas autorisées 
 
ATTENTION! 
L’appareil ne se prête pas à l’utilisation dans un air ambiant condensé, corrosif, 
inflammable et explosif. La température ambiante et moyenne doit se trouver dans 
une plage de 10 à  +50°C. 
 
Pour ne pas altérer la sécurité, des modifications sur l’appareil ne sont pas permises. 
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3 Transport 
 
3.1 Livraison 
 
Sil n’y a pas d’accord spécifique, l’appareil est expédié au complet et bien emballé pour 
le transport au départ de l’usine deconta. Des avaries de transport sont à documenter 
immédiatement à la réception par le transporteur ou autres fournisseurs. Prière de 
mentionner ces dégâts aussi sur la feuille de transport. 
Le transport doit bien sûr être effectué avec précautions afin d’éviter des dégâts dus à un 
maniement peu judicieux ou à des imprudences. 
 
3.2 Transport 
 
Il faut faire attention à ne pas exposer la mallette à des secousses ou coups car la 
fonction et la sécurité de l’appareil ne seraient plus garanties. 
 
 

4 Volume de livraison 
 
Le volume de livraison d’un appareil de prélèvement d’air comprend si d’autres accords 
n’ont pas été passés: 
 

 Telealarm GSM  
 Câble pour le réseau 
 Mode d’emploi 
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5 Description technique 
 

L’appareil Telealarm GSM sert à prévenir les personnes responsables en cas d’alarme 
ou en cas d’information de surveillance grâce à un téléphone GSM intégré 
Raccordement et manipulation sont enfantins. Pour le fonctionnement vous nécessitez 
seulement une Sim-Card et un raccord électrique. 
 
Une batterie intégrée se chargeant automatiquement avec la tension du réseau garantie 
un fonctionnement sûr, même s’il y a une panne de courant. 
 
 
En compagnie du contrôleur de dépression aircontrol ou d’autres transmetteurs de 
signaux comme détecteurs de cambriolages, détecteurs de fumées et d’eau, le 
Téléalarm GSM offre une solution professionnelle et sûre pour la transmission des 
alarmes. 
 
 
 
 
 

 

Haut-parleur 

Sim-Card 

Interrupteur 

Contact libre de potentiel 
(Entrée Alarme) 

Micro 

Clavier 

Ecran 

Antenne GSM 
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6 Données techniques  
 
6.1 Données techniques 
 
Longueur: 236 mm 
Largeur: 186 mm 
Hauteur: 335 mm 
Poids: 4,86 kg 
Courant: 230 V / 16 A 
Batterie (Plomb-Gel): 12 V – 1,2 Ah 
 
 
6.2 Equipement 
 

 Caisson revêtement par poudre 
 Grand écran avec éclairage de fond  
 Clavier équipé anti-vandalisme  
 Contact sans potentiel (entrée de l’alarme) 
 Réceptacle pour la Sim-Card  
 Microphone intégré  
 Haut-parleur intégré  
 Appels simples, par groupe ou à la chaîne 
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7 Mise en service 
Indications importantes: 
 

 Avant chaque emploi de l’appareil, il faut contrôler l’état du câble et de la prise 
 Lors de perturbations, il faut éteindre l’appareil aussitôt et le sécuriser. Laisser 

supprimer les défauts. 
 L’appareil et les raccords électriques ne doivent pas être humides et ne doivent 

jamais être utilisés dans un milieu humide.  
 Ne pas perturber ou pousser l’appareil en état de marche. 
 Ne pas utiliser le transmetteur téléphonique dans la zone rouge! 

 
7.2 Insérer la Sim-Card  
 
Si la Sim-Card est protégé par un numéro PIN, se numéro doit être absolument 
mémorisé avant l’introduction de la Sim-Card dans le transmetteur téléphonique 
(Entrée #20, voir sous 9.1 ajustages possibles / tableau des codes). 
 

 
 

Arrêter l’appareil et le débrancher. 
 
Dévisser les vis du couvercle de protection et le retirer. 

 
 

Appuyer sur le point jaune, à l’aide d’un objet pointu, par 
exemple d’un stylo. Le réceptacle de la Sim-Card est extrait 
par pression et peut être sorti. 

 
 

Poser la Sim-Card dans le réceptacle, prendre soin de 
l’emplacement des côtés en biais. 

Re-insérer le réceptacle de la Sim-Card, respecter 
absolument la position d’insertion correcte! 
 
Reposer le couvercle de protection. 



 Mode d’emploi 
 Transmetteur téléphonique Telealarm GSM 
 

Page 9 
 

 

8 Affichage de l’écran 
 
 
 
 

 
 
 
Après la mise en marche de l’appareil, des informations suivantes apparaîssent:  
 

 En haut à gauche => Satut de l’appareil 
 

Possibilités d’affichages (S suivit de 3 chiffres): 
 
S500 Sim-Card manque 
S501 Sim-Card est périmée 
S502 Aucun réseau GSM disponibles 
S503 Numéro de PIN est faux 
S504 Réseau GSM disponible mais pas encore connecté 
S505 Recherche de réseau GSM disponibles en marche 
S510 Connecté sur réseau GSM, réseau d’attache 
S511 Connecté sur réseau GSM, Roaming 

 
 

 En bas à droite => Statut d’alarme 
 

Possibilités d’affichages d’états d’alarmes: 
 
A100 Analyse des alarmes est désactivée 
A101 Analyse des alarmes est activée, aucune alarme n’a été détectée 
A102 Alarme détectée, le temps de retard s’écoule 
A103 Le temps de retard est terminé, un appel est en marche 
A104 Les appels ont été effectués 

 
 

 Millieu => Le nom ou le numéro du réseau 
 
 

 En bas à gauche => La puissance de champs GSM de 0 à 5 barres 

Etat d’alarme 

Etat de l’appareil 

Réseau 

Puissance du 
champs GMS 

Indicateur de charge 
de la batterie 
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9 Ajustages / Utilisation 
 
 

 
 
 
Les ajustages sont toujours pratiqués avec le clavier: 
 

 Pousser la touche # => C apparaît sur l’écran 
 Donner le code pour l’ajustage à préparer (voir le tableau de codes ci-dessous) 
 Pousser la touche # => La valeur actuelle ajustée est affichée 
 Entrer la nouvelle valeur 
 Confirmer l’entrée avec #  

 
Indication: Afin d’éviter un malfonctionnement, pousser la touche seulement dans 
une courte durée. 

Code 
(dans ce cas, 

entrée du Pin) 

Valeur actuelle 
(dans ce cas 

l’entrée du PIN) 
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9.1 Ajustages possibles / Tableau de codes 
 

Code Fonction Valeur 

1 
Enregistrement du message (parler le 
texte dans le microphone, max. 20 
secondes) 

 

2 Ecouter le texte du message  

5 Commutter l’appareil en actif / inactif 
0 = inactif 
1 = actif 

11 Numéro de téléphone 1  

12 Numéro de téléphone 2  

13 Numéro de téléphone 3  

14 Numéro de téléphone 4  

15 Numéro de téléphone 5  

19 
Effacer tous les numéros de téléphone 
en mémoire  

0 = arrêter 
1= effacer 

20 Numéro de PIN de la Sim-Card 4 chiffres 

30 
Analyse de commutation contact sans 
potentiel (Entrée de l’alarme) 

0 = Alarme par contact ouvert 
      pour aircontrol 1 et 2 
      pour aircontrol plus 
      pour aircontrol online 
      pour aircontrol S 1 et S 2 
1 = Alarme par contact fermé 
      pour aircontrol 8 

31 Temps de retard message de l’alarme De 0 à 999 secondes 

40 Nombre de répétitions d’appels De 0 à 9 

41 Temps entre les répétitions d’appels De 0 à 999 secondes 

42 Arrêter l’appel lors de la réception 
0 = après le premier contact 
1 = Composer tous les numéros 

 
Indication: 
Afin d’effacer le message enregistré, un nouveau message doit être enregistré 
sans texte. 
Possibilité de démarche: 

 Pousser la touche #  
 Entrer 1  
 Pousser la touche # 2 x successivement et rapidement  
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10 Déclaration de conformité 
 
 
       Déclaration de conformité EU 
deconta GmbH 
Im Geer 20 
D-46419 Isselburg 
 
Produit:  Transmetteur téléphonique   Type: 531 
 
La construction de l’appareil est conforme Directive CE relative aux machines 
 98/37/EG 
aux réglementations afférentes suivantes: Directive CE relative à basse tension 

2006/95/EG 
       Directive CE 89/336/EWG 
 
Normes harmonisées appliquées:   EN 60335-1 
 
Normes nationales appliquées:   DIN VDE 0701, DIN VDE 0702 

 
W. Weßling      Isselburg, 08.08.2013 
 
 
 


