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I - DESCRIPTION

I - DESCRIPTION

Le PS-2101 est un poste secondaire pour interphones postes
chefs d’impédance 16 ohms. Il peut être utilisé sur table ou
fixé verticalement.

The PS-2101 is an intercom substation for master consoles
with 16 ohms impedance.
It can be used on a table or fixed on the wall.

II – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

II – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Impédance de ligne ……………………...………………………….16Ω
Fonction secret
Matière ……………………………………………………………...….Métal
Couleur ………………………………………………………….……….Noire
Dimensions ………………………………..… 155 x 82,4 x 41,2 mm
Poids …………………………………….…………………….…………0,9 kg

Line impedance …………..……………...………………………….16Ω
Privacy mode
Material ……………………………………………………...…...….Metal
Color …………………………………………………….……...…...….Black
Dimensions …………………….……………155 x 82,4 x 41,2 mm
Weight ………………………………….………………………………0,9 kg

III – PRESENTATION

II – PRESENTATION

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

① Master station call push button
② Privacy push button
③ Loudpseaker
④ Privacy terminal
⑤ Line terminal
⑥ Line cable
⑦ Line cable crossing

Bouton d’appel poste chef
Bouton secret
Haut-parleur
Epingle secret
Bornier ligne
Câble ligne
Passage câble ligne
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IV - INSTALLATION

IV - INSTALLATION

Le pupitre peut être utilisé sur une table ou fixé
verticalement au moyen des trous situés à l’arrière du
coffret (entraxe : 110mm).
POUR CONNECTER LA LIGNE (Fig. I)
 Dévisser les deux vis de fixation du boîtier inférieur
 Passer le câble ⑥ par le trou ⑦
 Effectuer un nœud sur le câble à l’intérieur du coffret
 Connecter les deux fils de ligne sur le bornier ⑤
FONCTION SECRET
La fonction secret interdit au poste chef d’écouter le poste
secondaire à son insu. Pour obtenir cette fonction, le contact
à épingle ④ doit être en position ouverte (livré en position
ouverte) (Fig. I)
Pour supprimer la fonction, raccrocher le contact à épingle
④
Refermer le coffret avec les deux vis

PS-2101 can be used on a table or fixed on the wall
thanks to the holes on the back of the box (between axis :
110mm).
TO PUT LINE ON( Fig. I)
 Unscrew the bottom screws
 cross the cable ⑥ on hole ⑦
 Make a knot with the cable inside the bottom box
 connect the two line cables on the terminal ⑤
PRIVACY MODE
It forbids the master station to listen to the substation
without being advised. To obtain this function, the pin
connector ④ must be on (delivred on ON position (Fig. I)
To supress this mode, hang up the pin connector ④
Close the box with the two screws

V - UTILISATION

V - USE

POUR APPELER LE POSTE CHEF
Appuyer sur la touche ① (Fig. I).
Si la fonction secret est active (④ ouvert), enfoncer la
touche ② pour établir la conversation.
En fin de conversation relâcher cette touche ② pour
remettre le secret.
Si la fonction secret n’est pas active (④ fermé), la touche
② est inutilisée.

TO CALL MASTER STATION
Press on the push button ① (Fig. I).
If private mode in on (④ open), press push button ② to
talk.
At the end of the conversation unpress this push
button② to activate privacy mode.
If privacy mode is not activated (④ closed), press button
② is not used.
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