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Acom a71 and p71 Quick Reference Guide
Les émetteurs-récepteurs Ascom a71 et P71 intégrants le Dispositif d'Alarme pour Travailleurs Isolé et 
la radiomessagerie d'ascom, sont simples à utiliser et conçus pour un usage intensif. Nous vous 
invitons à lire attentivement l'ensemble de ce manuel avant d'utiliser votre appareil.

*Option

Remarque : Cet émetteur-récepteur peut offrir d'autres fonctions que celles décrites ici, en fonction 
des paramètres pré-programmés. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

Activation/Désactivation de l'émetteur-récepteur
Pour éteindre : Appuyez sur la touche , puis appuyez sur « Oui ».
Pour allumer : Appuyez sur la touche , puis appuyez sur « Oui ».

Fonction silence (mute)
Appuyez brièvement sur la touche « Silence » pour couper provisoirement la sonnerie d'un appel. Pour 
désactiver les sonneries, appuyez longuement sur le bouton “silence” jusqu'à ce que le pictogramme  
s'affiche sur l'écran.

Verrouiller/déverrouiller l'appareil
Appuyez sur la touche , puis appuyez sur « Oui ».

Présentation du produit

a71 p71

Functions Basic Adv. Basic Adv.

Carte SIM    
Vibreur    
Messagerie    
Accusé de réception   
Messagerie Groupe    
Envoi de données   
Données avec préfixes   
Disponibilité/Absence    
Bouton Alarme  
Alarme Immobilité/Gîte 
Alarme arrachement  
Signal sonore de localisation 
(ALS)  
Fonction de localisation 
sécurité intrinsèque (ATEX/IECEx)  

Fonctions de base
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Charger la batterie
Remarque : Pour les émetteurs-récepteurs ATEX/IECEx, se reporter aux consignes de sécurité de 
l'ATEX/IECEx.

Un pictogramme représentant une pile déchargée s'affiche à l'écran et un signal sonore retentit toutes 
les 10 s. pendant une minute tandis que le voyant rouge clignote rapidement pour indiquer que les 
piles sont déchargées. Placez l'émetteur sur un chargeur individuel ou dans un rack de charge mural. Si 
vous utilisez un rack de charge, il suffit d'insérer l'émetteur sans ouvrir le clip, pour qu'il soit bien fixé. 
Assurez-vous qu'un bip retentit et que le voyant de charge s'allume lorsque vous placez l'émetteur sur 
le rack de charge.

Le témoin lumineux orange clignotant indique que la batterie est en charge. Un voyant vert fixe et un 
pictogramme représentant une pile chargée indique que la batterie est chargée. Cette opération dure 
environ deux heures.

Remarque : Vérifiez l'état des piles avant chaque utilisation de l'émetteur. Il est recommandé de 
charger l'émetteur tous les jours. Ceci est encore plus important lorsque l'émetteur est utilisé à une 
température inférieure à 0°C.

Remarque : Pendant que la batterie est en charge, les alarmes Immobilité & Gîte sont 
automatiquement désactivées.

Batterie appropriée
Les modèles standard a71 et p71 utilisent le même type de batteries (réf. 660089). Les émetteurs-
récepteurs ATEX/IECEx intrinsèquement sûrs utilisent des batteries ATEX/IECEx (réf. 660161). 

Lors de changement de batteries, veiller à utiliser le type de batterie correct, ceci en vérifiant le numéro 
de référence. Sur une batterie ATEX/IECEx, la mention « Only to be used in CHAT/ATEX » figure aussi 
sur l'étiquette.

• No de réf. 660089 = batterie standard a71 et p71
• No de réf. 660161 = batterie ATEX/IECEx a71 et p71

Test d'alarme
Appuyez sur la touche « Alarme » jusqu'à ce que le message « Test d'alarme » s'affiche.

Remarque : Il est recommandé d'effectuer un test d'alarme tous les jours afin de tester à la fois 
l'émetteur et le système.

Alarme volontaire
Appuyez sur la touche « Alarme » deux fois de suite en moins de deux secondes. le message « Alarme 
volontaire » s'affiche.

Alarme arrachement
Une alarme est transmise dès lors que le cordon d'arrachement est retiré de l'émetteur. Le cordon 
d'arrachement sert également de cordon de sécurité.

Fonctions d'alarme versions a71 uniquement

> CAUTIONS <
- DO NOT DISASSEMBLE
- DISPOSE OF PROPERLY
- DO NOT EXPOSE TO HIGH TEMPERATURE (140F/60C)
- USE ONLY SPECIFIED CHARGERS
- DO NOT SHORT-CIRCUIT

Lithium Ion Battery
3.7V   650mAh

XX-XX Grimbodalen 2, Sweden
NL    

Only to be used in CHAT/ATEX

Manufactured by Ascom (Sweden) AB

660161
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Remarque : Assurez-vous que le clip du cordon est bien atttaché aux vêtements que vous portez. 
Pour le vérifier, retirez les piles de l'émetteur, tirez sur l'émetteur et assurez-vous que le cordon 
d'arrachement se retire le premier.

Alarme Immobilité/Gîte
Alarme Gîte : L'émetteur est incliné de plus de 55° pendant un temps prédéfini.

Alarme immobilité : Aucun mouvement n'est détecté pendant une durée prédéfinie.

Avant d'émettre une alarme, l'émetteur envoie une pré-alarme sous la forme d'un signal répété (réglé 
par défaut sur 7 secondes). Appuyez sur n'importe quel bouton pendant cete phase d'avertissement 
afin d'empêcher la transmission de l'alarme.

Remarque : L'alarme Immobilité & Gîte peut être désactivée provisoirement (10 minutes, par défaut). 
Lorsque le signal d'avertissement retentit, appuyez sur la touche « Silence ». Appuyez sur « Oui » 
lorsque le message « Alarmes retard Gîte/Immobilité ? » s'affiche.

Remarque : Si validé, le Signal Sonore de Localisation (ALS) retentit après une alarme. Appuyez sur la 
touche « Silence » pour désactiver le signal.

Fonction localisation (IR ou BF)
La localisation de l'émetteur, reçue par signal infrarouge (IR) ou transmission basse fréquence (BF) est 
automatiquement transmise avec une alarme.

Remarque : La fenêtre supérieure d'un émetteur-récepteur équipé d'un récepteur à infrarouge (IR) ne 
doit jamais être recouverte.

Localisation spéciale
Si les balises de localisation fixes sont réglés pour transmettre le code de localisation spécial, 
l'émetteur-récepteur enverra une alarme de localisation aussitôt après avoir reçu ce code. Le message 
« Localisation spéciale envoyée » s'affiche alors sur l'écran.

Données d'alarme (localisation manuelle)
Appuyez sur , sélectionner , sélectionnez l'option « Réglages alarme » et « Données d'alarme ». 
Entrez les données de l'alarme et appuyez sur « Sauver » Les données sauvegardées sont envoyées 
lorsqu'une alarme est transmise.

Activer/Désactiver les alarmes
Il est possible d'activer et de désactiver les alarmes Arrachement, Immobilité et Gîte ; pour cela, 
appuyez sur , sélectionnez , puis sélectionnez l'option « Paramètres Alarmes ». Faites défiler les 
options jusqu'à ce que l'alarme désirée s'affiche, à l'aide des touches . Appuyez sur  pour 
désactiver/activer cette alarme. Appuyez sur  pour quitter cet écran ou sur  pour revenir au mode 
précédent.

Remarque : La touche Alarme volontaire est toujours activé.

Recevoir un message texte
A la réception d'un message texte, le témoin lumineux se met à clignoter et un signal sonore retentit. 
Le message s'affiche puis il est stocké dans la liste des messages. L'icône  s'affiche à l'écran et un 
chiffre à côté de cette icône indique le nombre total de messages non lus. 

Lire/Effacer un message de la liste
Pour lire un message, ouvrez la liste des messages soit à partir du menu soit en appuyant sur la touche 
de navigation . Pour naviguer dans la liste des messages, utilisez les touches de navigation . 
Appuyez sur  pour lire le message.

Messagerie

OK

OK
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Pour supprimer un message, sélectionner le et appuyez sur  ; la question « Supprimer le message 
sélectionné ? » s'affiche. Appuyez sur « Oui » 

Lire/efface un message d'information
Un message d'informations contient des informations qui sont mises à jour régulièrement. La 
réception d'un message d'information est signalée par l'icône  affichée à l'écran. Pour lire un message 
d'information, ouvrez la liste des messages d'information soit à partir du menu soit en appuyant sur la 
touche de navigation . Pour naviguer dans la liste des messages d'information, utilisez les touches 
de navigation . Appuyez sur la touche  pour lire le message d'information.
Pour supprimer un message d'information, sélectionner le et appuyez sur  ; la question « Supprimer le 
message sélectionné ? » s'affiche. Appuyez sur « Oui ».

Envoi des données
La fonction Envoi de données peut être utilisée pour ouvrir une porte, arrêter ou démarrer une 
machine, etc. Appuyez sur , sélectionnez , puis sélectionnez l'option « Envoi de Données ». Entrez 
les données et appuyez sur « Envoi ».

Pour une description détaillées de toutes les fonctions, reportez-vous au Manuel d'utilisation de 
l'émetteur-récepteur d'alarme a71 et de l'émetteur-récepteur p71 Ascom

Icônes du menu

* Non disponible sur le modèle p71 de base

Pour entrer dans le menu, appuyez sur . Pour naviguer dans le menu, utilisez les touches de 

navigation . Pour quitter un écran du menu appuyez une fois sur  ou sur la touche  pour 
revenir au mode veille.

Les trois touches programmables situées sous l'écran permettent de sélectionner une option du menu. 
La fonction de chacune de ces touches programmables est expliquée par un texte qui s'afiche à l'écran 
dans le champs de la touche correspondante.

Menu Messages 
Voir le chapitre Messagerie

Menu  Services 

Activer un service
Sélectionnez le service désiré dans la liste des services à l'aide de la touche de navigation . 
Appuyez sur  ou sur l'une des « Touches programmables » pour activer ce service.

Menu  Profils 

Modifier un profil
Sélectionnez le profil désiré dans la liste des profils à l'aide de la touche de navigation . 
Sélectionnez le profil que vous voulez utiliser et appuyez sur .

Menu

C
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Messages Profils

Services* Paramètres
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Menu  Paramètres 
Pour les alarmes, reportez-vous au chapitre Fonctions Alarmes

Régler le volume
Sélectionnez l'option « Signaux d'alerte » et appuyez sur . Sélectionnez « Volume » et appuyez sur 

. Sélectionnez le volume désiré, Silence ou un niveau entre 1 et 5, à l'aide de la touche de navigation 
 puis appuyez sur « Sauver ». L'icône s'affiche lorsque l'option « Silence » est sélectionnée.

Augmenter/Réduire le volume
Sélectionnez l'option « Signaux d'alerte » et appuyez sur . Sélectionnez l'option « Vol. de + en + fort 
» et appuyez sur .

Activer/désactiver la fonction Vibreur
Sélectionnez l'option « Signaux d'alerte » et appuyez sur . Sélectionnez « Vibreur » et appuyez sur 

.

Activer/désactiver la fonction Rappel de message
Sélectionnez l'option « Signaux d'alerte » et appuyez sur . Sélectionnez l'option « Rappel de 
message » et appuyez sur .

Activer/désactiver la fonction Bips touches
Sélectionnez l'option « Signaux d'alerte » et appuyez sur . Sélectionnez « Bips touches » et appuyez 
sur .

Modifier la taille du texte des messages
Sélectionnez « Affichage » et appuyez sur . Sélectionnez 
« Police » et appuyez sur . Sélectionnez Petite, Moyenne ou Grande et appuyez sur .

Activer/désactiver la fonction Rétro-éclairage
Sélectionnez « Affichage » et appuyez sur . Sélectionnez 
« Rétro-éclairage » et appuyez sur .

Régler le contrast
Sélectionnez « Affichage » et appuyez sur . Sélectionnez « Contrast » et appuyez sur . Sélectionnez le 
contrast désiré à l'aide des touches de navigation  puis appuyez sur « Sauver » ou .

Blocage/Déblocage automatique du clavier
Sélectionnez « Blocages » et appuyez sur . Sélectionnez 
« Blocage tche auto » et appuyez sur . Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône  apparaît sur 
l'écran.

Visualiser les touches raccourcis
Sélectionnez « Touches raccourcis » et appuyez sur . Sélectionnez une touche et appuyez sur  
pour visualiser le raccourci prédéfini.

Modifier la langue
Sélectionnez « Général » et appuyez sur . Sélectionnez « Langue » et appuyez sur . Faites défiler 
les options à l'aide des touches  jusqu'à ce que la langue désirée s'affiche et appuyez sur .

Activer/désactiver les numéros de groupe
Sélectionnez « Général » et appuyez sur . Sélectionnez le numéro de groupe à activer/désactiver et 
appuyez sur .

Activer/désactiver la date et l'heure
Sélectionnez « Généralités » et appuyez sur . Sélectionnez « Heure et Date » et appuyez sur . 
Sélectionnez « Afficher Heure et Date ». Appuyez sur  pour activer ou désactiver l'heure et la date.
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Régler l'heure et la date
Sélectionnez « Généralités » et appuyez sur . Sélectionnez 
« Heure et Date » et appuyez sur . Sélectionnez « Heure » ou « Date » et appuyez sur . 
Sélectionnez le format désiré à l'aide des touches de navigation  et appuyez sur .

Dépannage
En cas de défaut, le pictogramme  apparaît sur l'écran. Une intervention est alors nécessaire.

Erreur carte SIM
Si le message « Erreur carte SIM » s'affiche, ouvrir le compartiment de la batterie, retirez la batterie et 
changez la carte SIM; Remettre la batterie en place et fermer le couvercle de la batterie.

Hors zone
Si le message « Hors zone » s'affiche, se replacer dans un endroit situé dans le champs d'action de 
l'émetteur.

Replacement de la batterie
Ouvrir le compartiment de la batterie, changer la batterie et mettre l'émetteur-récepteur sur un 
chargeur.

Remarque : Pour les émetteurs-récepteurs ATEX/IECEx, se reporter aux consignes de sécurité de 
l'ATEX/IECEx.

Restaurer la fonction de libération du clip
Le clip dispose d'une fonction spéciale qui l'empêche de se casser en cas de tension. Une fois le clip 
relâché, le remettre en place en appuyant dessus fermement.

Les accessoires suivants sont disponibles :

•  Etui en cuir
•  Clip articulé
•  Kit étiquette d'identification
•  Chargeur individuel
•  Rack de charge

Entretien et maintenance

Accessoires
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