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Transmetteur TVD02 
 

 
Test ligne 

 
 
 
Pour mettre en service la surveillance de la ligne téléphonique, il faut : 
 Enregistrer au moins un N° en mode digital 
 Programmer un début de test cyclique 
 Programmer une durée entre 2 tests 
 
 
PROGRAMMATION 
 
Rester appuyer sur la touche Oui pendant 2 à 3 secondes 
Il donne l’heure et la date 
« Voulez vous être assisté »  Non 
Composez le N°  09 
« Voulez vous entrer en mode digital »  Oui  
Composez le N°  1 
« Téléphone digital 1 »  Oui 
« Voulez vous enregistrer le téléphone digital 1 »  Oui 
Composez le N° 
« Voulez vous modifier le N° »  Non 
Composez le N° 2-3-4 (si plusieurs N° à enregistrer. Même procédure que pour le 1) 
Composez le N°  05 
Début du test cyclique  Oui 
Voulez vous modifier  Oui 
Entrez la date et l’heure de début 
Voulez vous modifier  Non 
Composez le N°  06 
Durée entre 2 tests  Oui 
Voulez vous modifier  Oui 
Entrez le temps (en heures) entre chaque test 
Voulez vous modifier  Non 
 
Rester appuyer sur la touche Non pendant 2 à 3 secondes pour arrêter la programmation. 
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Transmetteur TVD02 
 

 
Acquittement d’un défaut 

 
 
Vous pouvez acquitter le défaut soit par téléphone soit par le bouton Acquit. en façade. 
 
Par téléphone : 
Vous êtes appelé en cas de défaut . A la fin du message enregistré préalablement, vous êtes invité à 
composer le 9 sur votre téléphone afin d’acquitter le défaut. 
 
En façade : 
Une fois le défaut apparu, vous pouvez acquitter en restant appuyer sur le bouton Acquit. Une fois le 
message « Arrêt » prononcé, vous pouvez relâcher le bouton. 
 
 
 
Si le défaut n’est pas résolu au bout de 20 à 30mn, le transmetteur relancera sa procédure (sirène, appel) 
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Transmetteur TVD02 
 

 
Conseils d’installation parafoudre BO-14 

 
 
Le BO-14 doit de préférence être installé à l’entrée du réseau téléphonique, afin de dériver les courants 
impulsionnels le plus rapidement possible. 
 
L’équipement protégé doit être proche (< à 30 mètres). Si cette règle ne peut être respectée, il faudra 
installer une protection secondaire à proximité de l’équipement. Vous pouvez donc placer le parafoudre 
dans le coffret qui se trouve à proximité du circuit de terre. 
 
Le conducteur d’écoulement de terre (entre la sortie terre de la protection et le circuit de terre de 
l’installation) doit être le plus court possible (inférieure à 50 cm) et de section 1,5 mm². 
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ATTENTION 
 

 
Modification Branchement BO-14 Provisoire 

 
 
Le branchement s’effectue ainsi pour le boîtier BO-14. 
Les prochains boîtiers auront le même branchement que précédemment. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


