MODE D'EMPLOI
TELECOMMANDE POUR DISPOSITIFS
SONORES
TOULOUSE METROPOLE
( Feux sonores, balises sonores, plans
6, rue René Leduc
BP35821
31505 Toulouse Cedex 5
Toulouse-metropole.fr

et bornes multisensoriels.)

Ces télécommandes répondent à la norme nationale NFS 32-002 et
peuvent être utilisées sur les communes de France équipées de ce
dispositif.
NF S32-002 : dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l'usage
des personnes aveugles ou malvoyantes

DESCRIPTION DES TELECOMMANDES
Télécommande universelle qui se présente sous la forme d'un boîtier
plastique de dimension 7 x 4 x 2cm de forme arrondi dans sa partie
haute
Cette télécommande active les panneaux piétons sonores situés sur
les carrefours et l’activation des balises sonores qui équipent certains
établissements recevant du public.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
Les panneaux piétons existants sur les installations lumineuses
tricolores peuvent être complétés de signaux destinés aux personnes
déficientes visuelles.

MODALITE DE FONCTIONNEMENT MANUEL
Un appui sur la touche active la télécommande ; l'émetteur émet 1
bip court
Un double appui augmente le volume du signal sonore et ajoute 3
décibels

MODALITE DE FONCTIONNEMENT EN MODE
AUTOMATIQUE
Un appui long de trois secondes sur la touche active le mode
automatique. Trois bips brefs se font alors entendre. Le mode
automatique qui déclenche les feux sonores et les balises est activé
pendant une demi-heure. L'activation de ce mode est confirmée par
un bip bref toutes les minutes.
Un appui long de trois secondes sur la touche désactive le mode
automatique. Un premier bip bref suivi de trois secondes plus
tard d'un bip long confirme l'arrêt de la prise en compte du mode
automatique.

ENTRETIEN

Un bouton unique très facilement identifiable au doigt permet de
déclencher à distance, environ une dizaine de mètres, l’ensemble des
panneaux qui équipent les traversées piétonnes du carrefour.

Cette commande basique ne nécessite aucun entretien, à part le
remplacement de la pile qui est à effectuer si la télécommande
n’émet plus de bip lorsqu'on appui sur le bouton.

Au pied du poteau, il sera possible d’entendre :

Changement de la pile : Placer la télécommande dans la paume
de votre main face avant (bouton) vers vous et maintenez là par la
partie arrondi. Avec votre autre main exercer de chaque coté au
milieu de celle-ci une pression avec vos doigts (pouce et index), afin
de soulever le capot. Vous pouvez ainsi accéder à la pile (CR 24503V) pour la changer.

Pendant la durée du « vert piétons » une série de « Bip bip »
correspondant au signal codé autorisant la traversée de la voie en
toute sécurité,
Pendant la durée du « rouge piétons », un message parlé répété
par deux fois « rouge piétons- rouge piétons » interdisant toute
traversée jusqu’à l’apparition du cycle suivant.

