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I. Données techniques 
 
 

Couleur : Noir 
 
Caisson : Aluminium 
 
Alimentation : DC 12V, 150mA 
 
Fréquence : 433,92 Mhz 
 
Niveau sonore : 106 dB 
 
Dimensions (mm) : 535mm x 158mm x 40mm 
 
Poids : 1,8 kg 
 
Portée : 200 mètres en champs libre 
 
Affichage : 3 chiffres + 1 lettre 
 
Support : 999 boutons d’appel émetteur 
 
Mémoire : 30 appels BA03 
 
 

II. Mode de fonctionnement 
 
 
Lorsqu’un de vos clients appuie sur une des trois touches de notre bouton d’appel 
émetteur BA03, l’écran récepteur ECR336 affiche le numéro de table et le type de service 
demandé. Un son est émis simultanément (volume réglable). 
 
Exemples: 
 

 « 110 C » : la table 110 appelle pour un service 

 « 110 b » : la table 110 demande l’addition 
 
Notre écran récepteur ECR336 mémorise 30 appels et en affiche 3, les autres appels sont gardés 
en mémoire et défilent en cascade jusqu’à leur annulation. 
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III. Manuel d’utilisation 

 

1) ENREGISTRER LES BOUTONS D’APPEL ÉMETTEUR BA03 
 

1. Appuyez sur «SET/ESC» sur l’écran récepteur ECR336 jusqu’à afficher «F1». 
 

2. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour afficher 001. 
 

3. Appuyez sur «UP» et «MOVE/DONW» pour choisir le nombre de votre choix, par 
exemple «011». 

 
4. Appuyez sur n'importe quelle touche du bouton d’appel émetteur BA03, le nombre 

suivant s'affichera sur l’écran récepteur ECR336, signifiant que le nombre a bien été 
enregistré. Par exemple, passer de «011» à «012», signifie que «011» a bien été 
enregistré. Répétez cette opération pour chaque bouton d’appel émetteur BA03. 

 
5. Appuyez sur «SET/ESC» pour quitter les réglages. 

 
REMARQUE : si le nombre ne change pas, cela signifie que ce nombre a déjà été enregistré. 

 

2) EFFACER LES BOUTONS D’APPEL ÉMETTEUR BA03 
 

1. Appuyez sur «SET/ESC» sur l’écran récepteur ECR336 jusqu'à afficher «F1». 
 
2. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour afficher «001». 

 
3. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DONW» pour sélectionner le nombre voulu, par 

exemple «011». 
 

4. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pendant 3 à 5 secondes, le nombre précédent 
s'affichera, dans ce cas le nombre a bien été effacé. Par exemple, «011» devenant 
«010» signifie que «011» a bien été effacé. 

 

3) EFFACER TOUS LES BOUTONS D’APPEL ÉMETTEUR BA03 
 

1. Appuyez sur «SET/ESC» sur l’écran récepteur ECR336 jusqu'à afficher «F1». 
 
2. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour afficher «001». 

 
3. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DONW» pour changer le nombre en «000». 
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4. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pendant  5 secondes, jusqu'à ce que le nombre passe de 
000 à 111 à 999 puis disparaisse, ce qui signifie que tous les boutons d’appel 
émetteur BA03 ont bien été effacés. 

 

4) RÉGLAGE DU NOMBRE D’APPEL EN MÉMOIRE 
 

1. Appuyez sur «SET/ESC» sur l’écran récepteur ECR336 pour afficher «F1». 
 
2. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» jusqu'à afficher «F3». 

 
3. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour afficher «01» (ou un autre nombre). 

 
4. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» pour sélectionner un nombre entre 01 et 99. 

Par exemple, après avoir réglé à 10, vous pourrez garder 10 appels en mémoire. 
 

5. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour revenir à «F3», indiquant que le réglage a 
fonctionné.  

 
REMARQUE :  La mémoire ne peut qu'enregistrer de 1 à 30 appels, même si vous réglez 

à un nombre supérieur seuls 30 appels seront mémorisés à la fois. 
 
Nous vous conseillons de programmer «30», cela signifie que vous garderez en mémoire 
un maximum d’appels non servis. 

 

5) RÉGLAGE DE LA DURÉE D’AFFICHAGE (ROTATION) 
 

1. Appuyez sur «SET/ESC» sur l’écran récepteur ECR336 pour afficher «F1». 
 
2. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» jusqu'à afficher «F4». 

 
3. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour afficher «01» (ou un autre nombre). 

 
4. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» pour sélectionner un nombre entre 01 et 99 

(représentant les secondes). Par exemple, régler la durée d’affichage sur 10 signifie 
que chaque appel sera affiché 10 secondes avant d’afficher l’appel suivant 

 
5. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour revenir à «F4» et enregistrer le réglage. 

 
REMARQUE :  ce réglage fonctionne que si le réglage F6 est réglé sur 0. (voir 7) DURÉE 

D’AFFICHAGE DES APPELS EN MÉMOIRE) 
 

Nous vous conseillons de programmer «50», cela signifie que vous serez averti par une 
sonnerie toutes les 50 secondes des appels en mémoire. 
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6) SONNERIE LORS DU CHANGEMENT D’APPEL AFFICHÉ (ROTATION DES APPELS EN 

COURS) 
 

1. Appuyez sur «SET/ESC» sur l’écran récepteur ECR336 pour afficher «F1». 
 
2. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» jusqu'à afficher «F5». 

 
3. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour afficher «01» (ou un autre nombre). 

 
4. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» pour sélectionner «1» ou «0». 

«0» signifie aucune sonnerie, les appels s’afficheront et changeront sans sonnerie. 
«1» signifie avec sonnerie, les appels s’afficheront et changeront avec un signal 
sonore. 
 

5. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour revenir à «F5» et confirmer l’enregistrement. 
 
Nous vous conseillons de programmer à «1», cela signifie que vous serez averti par une 
sonnerie des rotations des appels en mémoire et pas encore annulés. 
 

7) DURÉE D’AFFICHAGE DES APPELS EN MÉMOIRE (NON ANNULÉS) 
 

1. Appuyez sur «SET/ESC» pour afficher «F1». 
 
2. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» jusqu'à afficher «F6». 

 
3. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour afficher «00» (ou un autre nombre). 

 
4. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» pour sélectionner un nombre entre 01 et 99. 

«01-99» est la durée d’affichage en seconde. Par exemple, en choisissant 50, cela 
signifie que l’appel sera affiché 50 secondes avant d’être effacé. 
«00» signifie que l’appel restera affiché jusqu’à ce qu’il soit annulé. Choisir «00» 
correspond à choisir le mode rotation. 

 
5. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour revenir à «F6» et confirmer l’enregistrement. 
 
Nous vous conseillons de choisir «00», cela signifie que les appels resteront affichés 
jusqu’à leur annulation sur le bouton d’appel. 

  



 
  

SYSTÈME APPEL SERVICE BELGIUM  GROUPE SIMAO INVEST 
RUE DU CHARBONNAGE 1F  B-4020 WANDRE 
WW.SYSTEMEAPPELSERVICE.COM  TEL : 0032(0)496 22 92 87 
MAIL : INFO@SYSTEMEAPPELSERVICE.BE 

7/7 

8) RÉGLAGE DU SIGNAL SONORE 
 

1. Appuyez sur «SET/ESC» sur l’écran récepteur ECR336 pour afficher «F1». 
 

2. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» jusqu’à afficher «F7». 
 

3. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour afficher «0» (ou un autre nombre). 
 

4. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» pour choisir un nombre entre 1 et 4. 
«1» signifie sonnerie type «Ding-dong» 
«2» signifie alerte musicale 
«3» signifie alerte type sirène 
«4» signifie alerte type aéroport 

 
5. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour revenir à «F7» et confirmer l’enregistrement. 

 

9) RÉINITIALISER TOUS LES RÉGLAGES 
 

1. Appuyez sur «SET/ESC» sur l’écran récepteur ECR336 pour afficher «F1». 
 

2. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» jusqu’à afficher «F9». 
 

3. Appuyez sur «ENT/CLEAR» pour afficher «- -.». 
 

4. Appuyez sur «UP» ou «MOVE/DOWN» pour afficher «00». 
 

5. Appuyez sur «ENT», l’écran affichera «000 111 222 … 888 999» ce qui signifie que 
la restauration des réglages d’usine a fonctionné. 

 


