Démarrage
rapide

Coaster GOS /
Système IQ Pager

Votre système se compose de:
• Un émetteur.
• Une antenne.
• Une pile de Coasters (ou plusieurs).
• Un chargeur (Rack de Pagers).
• Un adapteur. Un Jumper Wire éventuellement ( câble de connexion).

dans le menu d’installation.
Les plus courants sont le réglage de l’heure
et le signal d’appel.

Émetteur
Retirez-le de l’emballage.
Vous pouvez brancher le câble de
l’adaptateur derrière le terminal puis le cordon d’alimentation à la prise de courant.
Tournez l’antenne du côté du terminal sur le
connecteur.
Vous pouvez procéder à différents réglages

Réglage de l’heure

des touches numériques.
• Appuyez 1 fois sur “entrée”
(l’affichage AM ou PM se met à clignoter).
• Appuyez sur “sélectionner” pour passer
de Am à PM.
• Appuyez 1 fois sur “enter” pour régler
l’heure (time saved s’affiche à l’écran).
Si vous souhaitez effectuer d’autres réglages,
appuyez 2 fois sur “Supprimer”. Votre émetteur est à l’heure, prêt à l’emploi.

• Appuyez sur la touche “setup”.
• Saisissez ensuite
le code d’accès 1379.
• Appuez sur la touche “entrée”.
• Appuyez 1 fois sur la touche “menu”
(l’affichage des heures se met à clignoter). Entrez l’heure exacte à l’aide des
touches numériques.
• Appuyez 1 fois sur “entrée “
(l’affichage des minutes se met à clignoter). Entrez les minutes exactes à l’aide

VeDoSign Nolenslaan 8, 3741 VT Baarn, Tel. +31 (0)35 543 07 38, Fax +31 (0)35 543 57 56, info@vedosign.com
Innovatieve communicatie oplossingen en advies voor hospitality gerelateerde toepassingen - www.vedosign.com

Démarrage
rapide
Coaster GOS / Système IQ Pager
Réglage du signal Coaster / Pager.

• Appuyez sur la touche “installation”.
• Saisissez ensuite
le code d’accès 1379.
• Appuyez sur la touche “entrée”.
• Appuyez 6 fois sur la touche “menu” (Set
pager alert apparaît à l’écran).
• Appuyez sur la touche “sélectionner” jusqu’à ce que vous voyez le signal de votre
choix apparaître à l’écran.
• Appuyez 1 fois sur “entrée” (vous devez
alors avoir placé tous les Coasters sur le
chargeur). Retirez ensuite le cordon
d’alimentation du chargeur avec le Coaster
de la prise de courant.
• Appuyez 1 fois sur “entrée” (Le signal est
envoyé au Coaster).
La pile avec le Coaster émet le nouveau
signal en guise de test.
• Vous pouvez brancher le cordon
d’alimentation du chargeur, y compris les
Coasters, à la prise de courant.
Si vous souhaitez effectuer d’autres réglages, appuyez 2 fois sur “Supprimer”. Votre
signal Coaster est installé et prêt à l’emploi.

Changer les numéros
sur le Coasters.
Cela ne va que de 1 en 1.
• Laissez les Coasters dont le numéro doit
être modifié sur l’unité de charge.

• Entrez le numéro actuel sur le terminal. Et
appuyez sur “entrée”. (à 3 chiffres. Par
exemple, 12 est 012).
• Appuyez sur la touche “menu” et entrez le
numéro de destination. (à 3 chiffres. Par
exemple, 24 est 024)
• Appuyez sur ”entrée”.
Le numéro 012 change en 024

Branchement Coasters /
autonumérotation IQ Pagers
Le chargeur des Coasters est livrée avec un
adaptateur que vous arrêtez à l’arrière puis
en débranchant la prise de courant.
Si vous avez plusieurs piles avec les Coasters, mais 1 seul adaptateur, vous pouvez
raccorder les deux chargeurs à l’aide d’un
câble de connexion Jumper Wire.
Ce câble relie les deux chargeurs. Le câble
peut être utilisé pour les deux chargeurs à
l’arrière.

Autonumérotation: Appuyez sur le bouton
“PROG” 10 sec. Appuyez jusqu’à entendre
un bip. Relâchez puis appuyez à nouveau
pendant 2 secondes jusqu’à entendre un
bip.

Appels des Coasters / Pagers
Lorsque vous utilisez le système, enlevez le
Coaster tout en haut de la pile. Le Coaster
émettra le signal saisi pour montrer que celui-ci est actif. Indiquez le numéro sur le
Coaster à la demande de l’invité / du client.
Donnez le Coaster à l’invité /au client.
Pour paser un appel, entrez le numéro du
Coaster à l’aide du clavier. Appuyez ensuite
sur “envoyer”. Le Coaster émet le signal.
Lorsque vous reprenez le Coaster, remettezle au-dessus de la pile. Le Coaster est ainsi
désactivé. Ensuite le Coaster est prêt à
l’emploi.

Pour toute question ou assistance concernant l’installation
s’il vous plaît contactez-nous.
Tel:
+31 (0)35 543 07 38
e-mail: info@vedosign.com
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