POSTE TELEPHONIQUE « MEDITEL »
MODE D’EMPLOI
REF

091204

S.A HENRI DEPAEPE
98 AV., DE STALINGRAD-BP 05 - 92702 COLOMBES CEDEX – FRANCE
L’appareil « MEDITEL » de la société DEPAEPE est conforme à la norme de sécurité en
vigueur EN 60950 Amendement 1 à 11.
Caractéristiques générales :
Le poste téléphonique « MEDITEL » peut être raccordé sur ligne principale d’abonnement
et derrière une installation privée à l’exception des lignes à courant réduit.
MEDITEL est doté d’un système de raccroché manuel situé sur le dos de l’appareil,
permettant de décrocher ou de raccrocher quelque soit sa position.
Sa numérotation est du type multifréquences lui permettant de fonctionner derrière la plupart
des centraux téléphoniques publics ou privés.

Réglage du volume
de la réception
Mini

Maxi

Voyant Sonnerie
Bouton de prise de
ligne avec voyant
(Allumé quand la
ligne est prise)

Branchement du
cordon

Réglage sonnerie 3
niveaux :
Faible-Médium-Fort
Clavier de
numérotation en FV
(Fréquences Vocales)
Bouton de raccroché
de ligne, permet de
raccrocher
temporairement afin
d’effectuer un nouvel
appel
2ème Voyant de prise
de ligne (Allumé
quand la ligne est
prise)

Conformément à la norme en vigueur EN60950 Amendements 1 à 11 cet appareil se
raccorde à la ligne de télécommunication (Réseau TRT 3 Tension de réseau de
Télécommunication) par le conjoncteur.
Niveau de sécurité TRT3

USER MANUAL
MEDITEL TELEPHONE
The MEDITEL telephone complies with : EN 60950-1 up to 11
Description :
The MEDITEL telephone is a single line telephone which can be connected to C.O. lines or
behind a PABX .
MEDITEL is equipped with a mechanical off-hook, on-hook button located on top of the
handset. Dialling with MEDITEL is in Tone mode only.

Receiver volume
adjustement
Mini

Maxi

3 Steps ringer
volume selection:
Low-Medium-High

Ringer indicator
led

Keyboard (Tone
dialling mode)

On/Off-hook
switch with led
indicator (lights
when off-hook)

Temporary on-hook,
off-hook key allows
easy redial.

Line plug insertion

TRT3 security level according to EN60950 A1 to A11

Made in CHINA

Off-hook signalling
led (lights when offhook)

