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I.

Données techniques
Couleur

:

Noir et rouge

Batterie

:

3,7 V (li-ion) rechargeable

Bracelet

:

caoutchouc et vibrant

Fréquence

:

433,92 MhZ

Portée

:

200 mètres en champs libre

Dimensions (mm) :

II.

65mm x 44mm x 19mm

Mode de fonctionnement
Lorsqu’un de vos clients appuie sur une des touches du bouton d’appel émetteur BA03, la
montre récepteur M203 vibre, sonne, s’éclaire et affiche le numéro de la table et le type de
service demandé.
Exemples:




« 110 Call » : la table 110 appelle pour un service
« 110 bill » : la table 110 demande l’addition

Possibilité de programmation:




enregistrement jusqu’à 999 boutons d’appel émetteur BA03,
possibilité de programmation simple, efficace et personnalisée (voir III. Mode de
programmation).
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III. Mode de programmation
Symbole de réglage : Confirmer, paramètres, sélectionner
Flèches: Monter, descendre
Retour, Annuler
Si maintenu, allumer la montre

1)

2)

ENREGISTRER UN BOUTON D'APPEL ÉMETTEUR BA03
1.

Appuyez sur

pour afficher «Add caller».

2.

Appuyez sur

pour confirmer, «Add 0001 ID» s'affiche.

3.

Appuyez sur pour sélectionner le numéro du premier bouton d’appel émetteur
BA03 désiré. Appuyez sur pour confirmer le numéro et régler le suivant.

4.

Ensuite, appuyez 3 secondes sur une des touches du bouton d’appel émetteur BA03
un son et le message DONE s'affichera sur la montre récepteur M203. Le nombre
suivant s'affichera automatiquement pour enregistrer le bouton d’appel émetteur
BA03 suivant.

5.

Une fois terminé, appuyez sur

pour quitter les paramètres.

EFFACER UN BOUTON D'APPEL ÉMETTEUR BA03
1.

Appuyez sur

pour afficher «Add caller».

2.

Appuyez sur

pour sélectionner «Delete caller».

3.

Appuyez sur

pour valider, l’écran affiche «Delete single» et «Delete all».

4.

Utilisez
pour sélectionner «Delete single» pour effacer un bouton d’appel
émetteur BA03 ou «Delete all» pour effacer tous les boutons d’appel.

5.

Si vous souhaitez effacer un bouton d’appel émetteur BA03, sélectionnez «Delete
single» et appuyez sur
pour confirmer, l'écran affichera 0000. Vous pouvez
sélectionner le bouton d’appel émetteur BA03 à effacer avec
.
Ensuite, appuyez longuement sur , l'écran affichera «Removed», signifiant que le
numéro du bouton d’appel émetteur BA03 a bien été effacé.
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3)

6.

Si vous souhaitez effacer tous les numéros des boutons d’appel, sélectionnez
«Delete all» et appuyer sur
pour valider.
Appuyez ensuite longuement sur , l'écran affichera «Removed all», signifiant que
tous les numéros des boutons d’appel ont bien été effacés.

7.

Une fois terminé, appuyez sur

DÉFINIR LA FONCTION DES TOUCHES
1.

Appuyez sur

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

4.

4)

pour quitter les paramètres.

pour afficher «Add caller».
pour sélectionner «Key function».
pour valider.



L’écran affiche «Area 0». Sélectionnez 1 avec
et et «Set 1’s key» avec .
Choisissez la fonction «Call» (1/67), appuyez alors sur la touche « Appel» du
bouton d’appel émetteur BA03 jusqu’à ce que la montre récepteur M203
affiche «successfully». Ensuite, appuyez 2 fois sur pour revenir à l’écran «Key
function – Area 1».



Sélectionnez 2 avec
et
et «Set 2’s key» avec
. Choisissez la fonction
«Bill» (4/67) avec
, appuyez alors sur la touche «
Addition» du bouton
d’appel émetteur BA03 jusqu’à ce que la montre récepteur M203 affiche
«successfully». Ensuite, appuyez 2 fois sur pour revenir à l’écran «Key function
– Area 2».



Sélectionnez 3 avec
et
et «Set 3’s key» avec
. Choisissez la fonction
«Cancel» (2/67) avec , appuyez alors sur la touche «
Annulé» du bouton
d’appel émetteur BA03 jusqu’à ce que la montre récepteur M203 affiche
«successfully».

Une fois terminé, appuyez sur

pour quitter les paramètres

SÉLECTION DU MODE
1.

Appuyez sur

pour afficher «Add caller».

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur pour valider, l’écran affiche «Single Key» et «Multi-key», le premier
désignant une seule fonction, l'autre plusieurs fonctions.
Choisissez «Multi-key» car nos boutons d’appel possèdent 3 fonctions.

4.

Sélectionnez l'option voulue, et validez avec

5.

Une fois terminé, appuyez sur

pour sélectionner «Work Mode».
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5)

6)

7)

MODE D'AFFICHAGE
1.

Appuyez sur

pour afficher «Add caller».

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur

4.

Sélectionnez l'option désirée puis appuyez sur pour valider. «Live View» signifie
que l'appel le plus récent s'affichera le premier, «Queue view» signifie que les
appels s'afficheront dans l'ordre d'appel.
Nous vous conseillons de choisir l’option «Queue view».

5.

Une fois terminé, appuyez sur

pour sélectionner «Display Mode».
pour valider, l’écran affiche «Live view» et «Queue view».

pour quitter les paramètres.

RÉGLAGE DE SONNERIE
1.

Appuyez sur

pour afficher «Add caller».

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur
pour valider, l’écran affiche «Light vibration sound» (lumière,
vibration ou sonnerie).

4.

Sélectionnez l’alerte désirée en cochant les options voulues, puis appuyez sur
pour valider.

5.

Une fois terminé, appuyez sur

pour sélectionner «Prompt Mode».

pour quitter les paramètres.

DURÉE D'ALERTE
1.

Appuyez sur

pour afficher «Add caller».

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur pour valider. Vous pouvez choisir une durée entre 1 seconde et
99 secondes. Choisissez la durée souhaitée, puis confirmez avec . Par exemple, si
vous choisissez «10», cela signifie que la montre sonnera pendant 10 secondes à
chaque appel.
Nous vous conseillons de choisir 5 secondes

4.

Une fois terminé, appuyez sur

pour sélectionner «Prompt timing».
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8)

9)

DURÉE AVANT EFFACEMENT
1.

Appuyez sur

pour afficher «Add caller».

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur pour valider. Sélectionnez un nombre entre 00 et 99.
00 signifie que les appels restent affichés jusqu'à ce que vous les effaciez.
Si vous sélectionnez un nombre entre 01 et 99, il s'agira de la durée en seconde
avant l'effacement automatique de l'appel.
Nous vous conseillons de choisir l’option «00».

4.

Sélectionnez l’alerte désirée, puis appuyez sur

5.

Une fois terminé, appuyez sur

pour sélectionner «Remove timing».

pour valider.

pour quitter les paramètres.

CYCLE DE ROTATION D’APPEL
1.

Appuyez sur

pour afficher «Add caller».

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur
pour confirmer, vous pouvez choisir de 0 à 99 secondes. Par
exemple, si vous choisissez 10, cela signifie que toutes les 10 secondes, les appels
en attente s’afficheront à nouveau à l’écran en rotation.

pour sélectionner «Cycle timing».

Nous vous conseillons de choisir 30 secondes.
4.

Choisissez le temps désiré et appuyez sur

5.

Une fois terminé, appuyez sur

pour valider.

pour quitter les paramètres.

10) DATE ET HEURE
1.

Appuyez sur

pour afficher «Add caller».

2.

Appuyez sur

3.

Appuyez sur
pour confirmer. Le temps s’affiche en heures, minutes, secondes
et JJ/MM/AA. Utilisez
pour ajuster le numéro. Appuyez sur pour confirmer le
numéro et régler le suivant.

4.

Lorsque la date et l’heure sont réglées, appuyez sur

pour sélectionner «Date & Time».
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11) RÉINITIALISER TOUS LES RÉGLAGES
1.

Appuyez sur

pour afficher «Add caller».

2.

Appuyez sur

pour sélectionner «Factory Reset».

3.

Appuyez sur

pour confirmer. L’écran affiche «confirm reset? yes/no».

4.

Choisissez «yes» et appuyez longuement sur
l’écran affiche «factory resseting».

5.

Lorsque la réinitialisation a été effectuée, appuyez sur
paramètres.

pour confirmer jusqu’à ce que

pour quitter les

12) ÉTEINDRE LA MONTRE
1.

Appuyez longuement sur

2.

Sélectionnez «Power off» avec

3.

L’écran affiche «Bye» indiquant que la montre est éteinte.
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