
      SYNTHESE VOCALE – ART. 05261 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 
Dimensions du circuit : 110x73 mm 
 
Alimentation en entrée : 12/24 Vca/cc  
Les messages sont activables par les contacts de tous les types de serrure.  
Micro intégré à la carte pour enregistrement direct des messages.  
Touches d'activation de l'enregistrement intégrées à la carte. 
Sélecteur d'enregistrement/restitution.  
Sortie amplifiée pour connexion directe à un haut parleur.  
Puissance de sortie 1W - 4 ohms. 
4 entrées N.O. pour activation de la restitution  
 
Durée totale des messages : 40 secs  
 
Voyant indicateur jaune de restitution (Play) 
Voyant indicateur rouge d'enregistrement (Rec) 
 
 
ENREGISTREMENT DU MESSAGE (REC) 
 
Pour enregistrer un message, le micro-interrupteur présent sur le côté droit de la carte doit être mis 
en position REC (la led rouge correspondante s'allume). 
 
Appuyer ensuite sur le bouton correspondant au numéro de message que l'on désire mémoriser 
sans le relâcher (pendant cette opération, on entend dans le haut-parleur un bip sonore et 
simultanément la led jaune présente au centre de la carte s'allume). 
Toujours sans relâcher le bouton, enregistrer le message en parlant près du micro. 
A la fin du message, relâcher le bouton (on entend à nouveau un bip sonore et la led jaune 
s'éteint). 
 
Répéter l'opération pour enregistrer d'autres messages. 
 
 
LECTURE DU MESSAGE (PLAY) 
 
Pour écouter le message, le micro-interrupteur présent sur le côté droit de la carte doit être mis en 
position PLAY. 
 
Pour vérifier le message enregistré, appuyer sur le bouton correspondant au numéro de message 
que l'on désire écouter (pendant cette opération, on entend le message dans le haut-parleur et 
simultanément, la led jaune présente au centre de la carte s'allume). 
Pour activer l'écoute du message depuis l'extérieur, il faut fermer le contact propre N.O. présent 
sur le bornier entre “Activation et GND”. 
 
Pour répéter l'écoute, il faut rouvrir et refermer le contact correspondant. 
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