
Poste gardien GTMKBN 
 
 

  

Combiné 

Touche de 
surveillance 

Touche prise 
de parole 

Touche de 
raccrochage 

Micro 

Touche pour allumer 
LED de la platine 

(prévoir GTRY) 

Touche répertoire des 
autres appareils 

Ouverture de porte 
Zoom + déplacement 
du zoom 

Ajustement contre-
jour & luminosité 

Clavier de 
composition numéro 
de poste  

Affichage de la 
programmation 

Touche de commande 
optionnelle 

Prise de parole avec la 
platine ou affiche vidéo 

d’une caméra extérieure 

Lecteur NFC pour la 
programmation 



Utilisation du poste gardien GTMKBN 
Pour répondre à l’appel : 

- Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  

- Ouvrir la porte avec la touche  

- Raccrocher le combiné ou appuyer sur la touche  
 
Appeler un appartement à partir d’un numéro 

- Composer directement le numéro d’appartement depuis le clavier d’appel. Naviguez pour sélectionner le bon numéro avec . Si vous appuyez sur les flèches 

gauches et droites vous changer de page. Quand vous êtes sur le bon numéro décrochez le combiné ou appuyez sur  
 
Appeler un appartement à partir du répertoire (écran) 

- Appuyez sur . Sélectionnez le numéro à appeler en avec les flèches haut / bas ou Droite / gauche. 

Quand vous êtes sur le bon numéro décrochez le combiné ou appuyez sur . 
 
Passage en mode réception (standard d’appel) 

- Appuyez sur . Sur l’écran sélectionnez « PROGRAMMES AVANCES » avec . Dans ce menu ensuite sélectionnez « MODE RECEPTION » à l’aide de . 

Appuyez sur la touche  pour valider. Passez alors le mode réception sur ON. Appuyez sur la touche  pour valider. 

Pour revenir à l’écran d’accueil, appuyez sur  
 
Transférer un appel quand le poste est en mode réception 

- A l’appel, décrochez, appuyez sur  ou composez le numéro de l’appartement. Si l’appartement accepte la communication, raccrochez. 

- Si l’appartement ne répond pas, raccrochez ou appuyez sur  et décrochez ou appuyez sur  pour reprendre la communication. 


