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S-TGSM-8Ffr Instructions d'installation  Module GSM/GPRS 
  
 
 
 

Description 
Contenu 
 Module GSM/GPRS 
 Manuel d’installation 
 

Identification 
 
      Emplacement carte sim 

Installation 

Le module GSM/GPRS doit être installé dans la cen-
trale, alimentation (secteur + batterie) coupée. 
1. Désactiver le code Pin de la carte Sim 
2. Insérer la carte Sim dans le logement prévu à cet effet, 

dans le sens indiqué sur le schéma ci-dessus (fig 1) 
3. Débrancher la centrale, et retirer le cache du logement 

du module GSM/GPRS (pour plus de précision, se re-
porter au manuel d’installation de la centrale) 

4. Ouvrir la trappe d’alimentation de la centrale, et couper 
l’alimentation de la batterie à l’aide du switch prévu à 
cet effet (mettre le switch batterie sur Off) 

5. Insérer le module GSM/GPRS tel qu’indiqué sur le 
schéma (fig2) 

6. Alimenter la centrale (mettre le switch batterie sur On). 
Le module GSM/GPRS est automatiquement détecté 

7. Refermer les trappes GSM et alimentation 
 

Retirer le module 

Le module GMS/GPRS doit être retirer de la centrale, 
alimentation (secteur + batterie) coupée. 
1. Débrancher la centrale, et retirer le cache du logement 

du module GSM/GPRS (pour plus de précision, se re-
porter au manuel d’installation de la centrale) 

2. Ouvrir la trappe d’alimentation de la centrale, et couper 
l’alimentation de la batterie à l’aide du switch prévu à 
cet effet (mettre le switch batterie sur Off) 

3. Retirer le module à l’aide du loquet en plastique situé 
au dos de la centrale 

4. Alimenter la centrale (switch batterie sur On). 
5. Refermer les trappes GSM et alimentation 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Caractéristiques techniques 
 Température de fonctionnement: -20°C à +50°C 
 Dimensions : H 110 x L 33 x P 15 mm 
 Poids : 20g 

 
 

Remarques générales 
 Remettre le mode d’emploi au client 
 Renvoyer tout appareil défectueux à l’agence commer-
ciale concernée, accompagné d’un bon de retour. 

 Pour toute question technique, contacter notre support 
technique : 
Tel. : 0811.36.00.02 
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Sens d’introduction 
du module 

Fig 1 Fig 2 


