
DOUBLE TONALITÉ MULTI-FRÉQUENCE (DTMF)

Les touches du clavier du microphone fonctionnent comme les touches DTMF; les 12 touches d’un téléphone à touches plus 4 touches 
supplémentaires (A, B, C, D).  Cet émetteur-récepteur offre 10 canaux mémoire.  Il vous est possible d’enregistrer le code du DTMF 
avec 16 caractères maximum.

Certains répéteurs aux États-Unis et au Canada proposent un service appelé Autopatch.  Il vous est possible d’accéder au réseau 
des téléphones publics par le biais d’un tel répéteur en envoyant des tonalités DTMF.  Pour de plus amples informations, consultez la 
source locale de référence pour le répéteur.

COMPOSITION MANUELLE
La composition manuelle ne nécessite que deux opérations pour 
envoyer des tonalités DTMF.

1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche [PTT] du 
microphone.

2 Appuyez sur les touches à tour de rôle sur le clavier pour 
envoyer des tonalités DTMF.
• Les tonalités DTMF correspondantes sont émises.

• Si la fonction Maintien de DTMF est activée, inutile de maintenir 
enfoncée la touche [PTT] pendant que vous appuyez sur les 
touches.  Une fois la première tonalité émise (en appuyant sur 
[PTT] et la première touche), appuyer sur d’autres touches 
laissera l’émetteur-récepteur en mode transmission pendant 2 
secondes.

Fréquence (Hz) 1209 1336 1447 1633

697 [1] [2] [3] [A]

770 [4] [5] [6] [B]

852 [7] [8] [9] [C]

941 [ ] [0] [#] [D]

■ Maintien du DTMF
  Activez cette fonction pour rester en mode d’émission, après 

avoir commencé à appuyer sur les touches lorsque vous 
effectuez un appel.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 300.

2 Activez la fonction Maintien du DTMF pour poursuivre la 
transmission pendant que vous appuyez sur les touches.
• Désactivez ce menu pour arrêter l’émission continue de 2 

secondes.

COMPOSEUR AUTOMATIQUE
10 canaux mémoire DTMF sont disponibles pour enregistrer 
les codes DTMF.  Il vous est possible d’enregistrer jusqu’à 16 
chiffres dans chaque canal.

■ Sauvegarde d’un code DTMF dans la mémoire
1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 301.

2 Tournez la commande d’Accord pour sélectionner un 
numéro de canal.

3 Appuyez sur la commande d’Accord pour régler le 
numéro de canal sélectionné.
• L’affi cheur d’entrée du nom apparaît.

4 Entrez un nom pour le canal, ensuite, appuyez sur la 
commande d’Accord pour le régler.
• L’affi cheur d’entrée du code apparaît.

5 Entrez un code DTMF pour le canal, ensuite appuyez sur 
la commande d’Accord pour le régler.
• Lorsqu’un espace est saisi, il devient un code de “Pause”.
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■ Émission de codes DTMF sauvegardés
1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche [PTT] du 

microphone.

2 Pendant la transmission, appuyez sur la commande 
d’Accord.
• Le nom et le numéro du dernier canal mémoire DTMF 

appelé apparaissent sur l’affi cheur.  Si aucun nom n’a été 
sauvegardé pour le canal, le code DTMF apparaît.

3 Pendant la transmission, tournez la commande d’Accord 
pour sélectionner le canal mémoire DTMF souhaité, 
ensuite, appuyez sur la commande d’Accord pour régler 
le canal.
• De plus, vous pouvez appuyer sur une touche DTMF 

correspondant au canal souhaité ([0] à [9]) pour sélectionner 
le canal et commencer la transmission.

• Le code DTMF sauvegardé défi le sur l’affi cheur et est émis.

• Le code sera émis même si vous relâchez la touche [PTT] 
avant que la totalité du code ait défi  lé sur l’affi cheur.

• Si aucun code DTMF n’est sauvegardé dans le canal 
sélectionné, l’affi cheur de fréquence est rétabli.

■ Sélection d’une vitesse d’émission
  Il se peut que certains répéteurs ne répondent pas 

correctement si un code DTMF est émis à vitesse rapide.  Si 
tel est le cas, changez la vitesse d’émission du code DTMF 
de FAST (par défaut) à SLOW.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 302.

2 Réglez la vitesse sur FAST ou SLOW.

■ Sélection d’un Délai de pause
  Vous pouvez changer le délai de pause sauvegardé dans les 

canaux mémoire DTMF; l’option par défaut est de 500 msec.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 303.

2 Sélectionnez une vitesse (en msec) dans la liste 
disponible : 100/ 250/ 500/ 750/ 1000/ 1500/ 2000.

VERROUILLAGE DES TOUCHES DTMF
Cette fonction verrouillera les touches d’émission DTMF de telle 
sorte qu’elles n’émettront pas si elles sont accidentellement 
enfoncées.  Pour verrouiller les touches DTMF, activez cette 
fonction.

1 Dans le mode Menu, accédez au Menu 304.

2 Activez ou désactivez le verrouillage de touches.
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