
Déclencheur selectif

d’appel à la voix.

Ce contacteur peut être déclenché sans contact par la seule voix humaine. 
Grâce à ses options de réglage polyvalentes, le capteur acoustique peut s'adapter aux besoins de l'utilisateur. 
Le bruit ambiant est efficacement filtré.

Le capteur peut être réglé sur le volume , la durée et la plage de fréquence audio ainsi que les tolérances.
Un affichage par led avec un code couleur et 3 boutons accessibles  permet le réglage précis du capteur .
Mode impulsion spécial pour les utilisateurs gravement atteints, permet un déclenchement sur tout bruit,

L'AS est muni d’une auto-surveillance et déclenche un appel en cas de défaut ou d'échec.

Le socle des 2 modules est magnétique et permet une fixation aisée,
Nous pouvons fournir un cordon dédié à VOTRE système d’appel malades (ascom, Ackermann, Tyco, Tunstall, Televic…)



fonction
Le capteur répond au bruit d'une certaine fréquence et d'un volume, qui est maintenu sur une certaine période de temps. 
En option, un mode impulsionnel peut être réglé. Le son ne doit plus être retenu ici. 
Le capteur réagit immédiatement à tout son qui atteint le volume réglé.
mode son vocal
Le ton du signal acoustique autour du capteur peut être appris.
La tolérance à la sensibilité et à la fréquence ainsi qu'à la durée du son peut être ajustée. 
Le déclenchement le plus fiable est obtenu avec un son de type "Mmmmm".
mode impulsion sonore
Le capteur acoustique peut être commuté en mode impulsion pour les utilisateurs qui ne peuvent que garder un son très court. 
Le capteur réagit alors à toutes les impulsions sonores qui atteignent le volume réglé.
Choix du mode de fonctionnement
Le mode est sélectionné en appuyant sur un bouton tout en insérant la prise jack. Lorsque le bouton est relâché, le mode sélectionné est actif.

Bouton Mode sélectionné Led Fonction

Bouton Horloge
Maintenu à la 
connexion du jack

Mode impulsion sonore Rouge Le signal de déclenchement doit être suffisamment élevé. 
Une légère impulsion au volume souhaité est suffisante. 
Il n'y a ni une durée ni une gamme de fréquences.

Bouton « note »
Maintenu à la 
connexion du jack,

Mode son vocal Vert Définit l'unité sur une tonalité avec une fréquence de 300 Hz +/- 100 Hz et une durée de 
1 s.
Ce paramètre couvre une grande partie de la voix humaine normale.

Apprentissage de la fréquence audio
Comme on peut l'adapter aux possibilités vocales de l'utilisateur. L'utilisateur fait un son pendant 1,5 seconde.
La fréquence de cette tonalité est enregistrée comme paramètre de base.
En outre, l'écart toléré par rapport à la tonalité enseignée peut encore être modifié.
procédez comme suit:

Appuyez sur les boutons Heure puis note et 
maintenez-les enfoncés

Bleu 1,5 s, Lorsque le bip retentit, la LED pour 1,5 °
s'allume en bleu. L'appareil enregistre 
maintenant ce qui est reçu via le 
microphone.

Relâchez les 2 boutons
Un  bip sonore retentir

Vert Si le signal est assez fort, la LED devient verte 
et le signal enregistré sera stocké en tant que 
préréglage.

Commencez maintenant avec votre son.
Lorsque le voyant passe au vert = OK

Jaune Si le signal était trop bas, le voyant s’allumera  
jaune. Le paramètre de base est chargé.



Définition de la sensibilité, de la portée et de la durée
Les réglages de l'AS peuvent être affichés et modifiés avec les boutons. 
Lors du réglage de la sensibilité, de la plage de fréquence sonore et de la durée, la LED indique la plage de réglage sélectionnée par un code de couleur.

Afficher les paramètres
Pour voir le réglage actuel de la sensibilité, de la portée ou de la durée, appuyez sur le bouton correspondant. 
Le réglage est représenté par la couleur correspondante. 
Après avoir relâché le bouton, la LED s'éteint après environ une seconde.

Touche Réglage LED Fonction

Durée Bleu 0,5 sec
Vert  1,0 sec
Rouge 1,5 sec
Jaune 2,0 sec
Blanc 2,5 sec

Mode son vocal:
Durée sur laquelle le son doit être maintenu 

En mode impulsion, ce bouton n'a aucune fonction.

Sensibilité Bleu très élevé
Vert   
Rouge
Jaune 
Blanc  très faible

Si la sensibilité est très élevée, le capteur réagit à des sons très faibles.
(bleu)

Si la sensibilité est très faible, le niveau sonore doit être très élevé
(Blanc)

Gamme de 
fréquence

Bleu très élevé
Vert   
Rouge
Jaune 
Blanc très faible

Mode son vocal:
Déviation tolérée de la tonalité apprise vers le haut et vers le bas

En mode impulsion, ce bouton n'a aucune fonction.

Modifier les paramètres.

Appuyez plusieurs fois sur les touches de réglages souhaitées jusqu’à obtention du code couleur voulu, puis relâchez . 
La LED indique le réglage sélectionné en fonction du codage des couleurs.
La LED commencera à clignoter après environ une seconde. 
Appuyez à nouveau sur la touche pendant le clignotement pour enregistrer le réglage voulu.
Si vous ne voulez pas modifier,,, laisse repasser l’appareil au repos



Confirmer les changements Appuyez de nouveau sur le bouton lorsque la LED clignote pour confirmer la nouvelle valeur.
Un son bip plus long sonne pour la reconnaissance. La nouvelle valeur a été acceptée.

Annuler les changements Relâchez le bouton jusqu'à ce que le clignotement s'arrête après environ 2 secondes.
Les modifications sont rejetées. 
La dernière valeur mémorisée est réutilisée. Un signal sonore court retentit pour la validation.

DIN VDE 0834 Le capteur acoustique AS one, en conjonction avec AssistX Call ou AssistX Mobil, répond aux exigences de DIN 
VDE 0834 pour les systèmes d'appel

Les intervalles d'inspection Dans le cadre de la norme DIN VDE 0834 pour les systèmes d'appel, une inspection de l'AS doit être effectuée 
chaque trimestre.

Câble de remplacement Pour chaque AS, un câble de remplacement doit être disponible pour la connexion au port AssistX

Le dispositif de maintien contient un fort aimant en néodyme.
Les aimants peuvent affecter la fonction des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés.
Un stimulateur cardiaque peut être changé en mode test et causer un inconfort
Un défibrillateur peut cesser de fonctionner.
Gardez une distance suffisante des aimants comme support pour de tels dispositifs.
Avertir le porteur de ces dispositifs avant d'approcher les aimants
Une distance de 10 cm est recommandée comme distance de sécurité.

Ce produit répond aux exigences de VDE 0834 en conjonction avec AssistX Call et AssistX Mobil. Ce produit est 
conforme à CE
Tous les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Ce 
produit est soumis à la directive européenne 2002/96 / CE et doit donc être éliminé correctement dans les centres 
de collecte des déchets électriques.


