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Guide d’installation pour le VOX-30

Téléchargez le manual d’installation complet au : www.voxprime.com/manuals

Pour obtenir du support technique, veuillez nous contacter au : 1-888-633-2666
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Lorsque ces deux bornes sont mises en court-circuit,

la sortie musicale de l'amplificateur est mise en

sourdine pour permettre l'écoute d'une recherche de

personne.

Bornes 1&2 – MUSIC MUTE

Se branche sur le port de recherche de personne du

système téléphonique.

Le port de recherche de personne peut

être activé avec la fonction ‘’Music Mute’’ en utilisant

les contacts de relais secs ou la détection ‘’VOX’’ si

aucun contact de relais sec n'est disponible sur le

système téléphonique.

Bornes 3&4 – TEL INPUT (Balancé)

Bornes 5&6 ou prises RCA – MUSIC IN

Connecter une source de musique à ces terminaux

en notant que la borne 6 est une borne de mise à la

terre. Il est important qu’un câble blindé soit utilisé

pour éviter tout bourdonnement. Utiliser des câbles

RCA pour connecter la source de musique aux

prises RCA de l’amplificateur.
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Le voyant d'alimentation est allumé lorsque l'appareil est connecté à la prise de courant et qu’il est opérationnel.

Le voyant de niveau de crête est allumé lorsque le niveau de sortie atteint 70V.

Ces contrôles ajustent

le volume, les basses

et les hautes

fréquences de la

musique.

Ces contrôles ajustent

le volume, les basses

et les hautes

fréquences de la voix.

Contrôle de sensibilité du VOX

Contrôle le volume de la

sonnerie de nuit.

Bornes 7&8 – CONTACT RING

Bornes 9&10 – TELEPHONE RING

Brancher le relais de cloche de nuit du PBX sur 

ces bornes (activation par contacts secs).

Brancher ces bornes à un port de ligne, une extension de téléphone analogue ou à un module ATA pour activer la cloche de nuit en utilisant

un signal de sonnerie 90 Volts.

Bornes 11, 12 &13 – 70V / 25V OUTPUT

Connecter le câblage des haut-parleurs à ces bornes. Suivre les directives pour le câblage de classe 2.

25V


