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Installation
1
1. Branchez la batterie
2. Vissez la trappe arrière
3. Branchez TELO au secteur
Remarque : avant d’utiliser votre
nouveau TELO, vous devez le charger
complètement pendant 24h.
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Haut parleur
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Port micro externe

2

Bouton RESET
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Port USB

3

Port micro SD
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Port relais et joystick

4

Microphone
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Port d’alimentation et port PC

-
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Ports contacteurs 1 et 2
Support

Installation
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Pour fixer TELO au support
1. Vissez le support du TELO au bras
2. Fixer TELO au support
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A. Emboiter TELO vers
le haut du support

(*)
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B. Clipper TELO avec le bas
du support
(entendre un clic !)
* Emplacement pour carte SIM
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Démarrage
1

Détails du menu Réglages
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Calibrer TELO*.
Gérer utilisateur,
heure/date, affichage,
sons, localisation,
luminosité, etc…

Après la charge de TELO :
1. Appuyez sur le bouton RESET :
aidez-vous d’un trombone par
exemple.
2. Attendez 10 à 30 s (*) : une page
de garde apparait
3. Accédez au menu Réglages : pour
configurer le TELO .

Créer, modifier ou
supprimer des pages

Pour accéder aux réglages :
- Appuyer dans le coin gauche
en haut
- Appuyer ensuite en haut dans
le coin droit

Connecter
TELO
au
Bluetooth, au Wifi, au
GSM ou à la radio Zwave.

Régler les paramètres de
l’écran
tactile,
des
contacteurs filaires ou
sans fil ou du joystick.

Gérer la synthèse et
reconnaissance vocales
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Sauvegarder vos pages ou
restaurer votre TELO

3
Contrôler le
curseur d’un PC
*Une seconde fois si TELO ne se réveille pas
(Penser à sauvegarder après chaque nouveau réglage)

Création d’une page perso

Arrêter TELO

Revenir à la page
de garde.

* Il est conseillé de calibrer TELO au démarrage
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 Création page  page personnalisable

1. Nommer la page et choisir sa structure : choisissez le nombre de lignes et de
colonnes constituant la grille de la page.
2. Attribuer des propriétés aux touches : choisissez une icône et/ou un texte
et/ou une couleur pour différencier la touche des autres.
3. Attribuer des actions derrière les touches : choisissez l’action qui
s’enclenchera lors de la validation de la touche.
• 14 différentes actions : code infrarouge(*), aller vers page
prédéfinie (pages SMS(*), lecture SMS(*), GSM(*), Bluetooth et
Internet), aller vers autre page, pause défilement, commande relais
1 ou 2, alarme, défilement auditif, lecture vocale, actions souris IR /
GSM / Bluetooth / WiFi et répertoire tel.
• 1 pour supprimer les actions derrière une touche
4. Attribuer un code de localisation : si vous possédez des balises de
localisation dans votre environnement.
5. Attribuer comme page de garde : si désiré

* Détaillé dans le document

Apprentissage d’un code infrarouge
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1. Choisir le mode d’apprentissage : ON/OFF et/ou Toggle ou par défaut
2. Détecter la télécommande : placer la télécommande en vis-à-vis de TELO à une
distance d’environ 10 cm et appuyer sur une de ses touches.
• Si TELO détecte : « Télécommande détectée » + signal sonore
• Si TELO ne détecte pas : déplacez la télécommande et réessayez
3. Ne plus bouger la télécommande : lorsqu’elle a été détectée par TELO.
4. Apprendre le code : appuyez sur Apprendre, puis sur le bouton du code à
apprendre et suivre les instructions jusqu’à « Code OK » + signal sonore.
5. Tester le code : optionnel, appuyez sur Test pour vérifier que le code appris a
bien fonctionné : dans ce cas, le récepteur réagit à l’envoi du code IR.
6. Sauvegarder le code IR sur la touche : quand vous êtes sûr de l’apprentissage du
code, appuyez sur Sauvegarder. Faites retour pour passer à une autre touche de
votre page
Il est possible de réaliser une macro de codes IR, pour cela : appuyez sur macro
« macro 1 » s’affiche, appuyer sur apprendre et sauvegarder le code appris, appuyez
sur macro 1, « macro 2 » s’affiche, apprenez et sauvegardez, etc…

Connexions

Accessibilité
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 Ecran Tactile

 Activer Bluetooth  Réglages Bluetooth

1. Choisir le mode de prise en compte : mode appui ou relâché
2. Régler les temporisations : choisissez le temps d’appui pour que la validation
prenne effet et le temps entre deux appuis.
3. Attribuer un bip lors d’appui : activation ou non, volume du bip

1. Activer le périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth
2. Rechercher tous les périphériques équipés du Bluetooth : appuyez sur
Lancer la recherche ; attendez que le sablier disparaisse (10aine de secondes).
3. S’appairer au périphérique : choisissez le périphérique dans le menu
déroulant et appuyer sur Connecter ; si nécessaire entrer le code 0000; le
message « connexion établie » confirme l’appairage

 Joystick
1. Choisir le type et le mode du joystick
2. Régler la temporisation
3. Régler la vitesse de défilement

 Activer WiFi  Réglages WiFi
1. Rechercher des réseaux WiFi : la recherche se fait automatiquement une fois
dans l’onglet Réglages WiFi
2. Se connecter au réseau WiFi: appuyez sur l’identifiant de l’appareil
fonctionnant en WiFi ; entrer la clé WiFi ; le message « connexion établie
confirme la connexion au réseau WiFi.

Accessibilité

 Contacteurs
Pour une contacteur sans fil
1. Brancher le contacteur à un émetteur sans fil
2. Activer Contacteur sans fil
3. Appairer le contacteur : allez dans Contacteur sans fil ; appuyez sur Appairer;
activez votre contacteur ; le message « Contacteur appairé » apparait lorsque
que l’appairage est bien effectué. Dans le cas contraire, réessayez.
4. Paramétrer le contacteur sans fil : (Paramètre contact. 1 pour un contacteur
sans fil)
• Réglez les temporisations (temps appui, entre appuis et appel)
• Réglez le défilement : type, vitesse, nombre et reprise ; etc …
Paramètres supplémentaires sur les contacteurs :
- Ajouter un 2nd contacteur filaire (en 3 sur le TELO) : réglez Paramètres
contact. 2 ;
- Définir l’écran comme un contacteur : activez Ecran = Contacteur
- Attribuer un retour sonore au défilement : activez Défilement auditif,
attribuez des descriptions aux touches avec l’action « Défilement auditif » et
activez la synthèse vocale dans Communication.

 Contacteurs
Pour un contacteur filaire
1. Brancher le contacteur (gravé 2 sur le TELO)
2. Activer Contacteur filaire
3. Activer un seul contacteur : activez Mode contacteur
4. Paramétrer le contacteur : allez dans Paramètres contact. 1 ; voir les
différents réglages ci-après dans 4.Paramétrer le contacteur sans fil
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Utilisation en tant que téléphone
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1. Insérer une carte SIM : veillez à ce que TELO soit éteint.
2. Activer le GSM: Connexion  GSM
3. Appeler et recevoir un appel:
• Attribuer la page GSM à une touche : Définir actions touche  aller
vers page prédéfinie  page GSM
• Voir détails des touches ci-après
4. Envoyer un SMS :
• Attribuer la page SMS à une touche : Définir actions touche  aller
vers page prédéfinie  page SMS
• Voir détails des touches ci-après
5. Lire un SMS :
• Attribuer la page Lecture SMS à une touche : Définir actions touche 
aller vers page prédéfinie  page Lecture SMS
• Appuyer sur le SMS pour le lire
• Appuyer à nouveau pour y répondre : vous êtes redirigé vers la page
SMS et le n° de tel est inscrit automatiquement.
Remarque : des contacts peuvent être enregistrés dans Configuration  Répertoire tel

Utilisation en tant que téléphone
Page GSM

répertoire

1 - TÉLO respecte les directives et normes suivantes :

Page SMS

passer des
lettres aux
chiffres

caractères
spéciaux

passer du n°
au message

appeler raccrocher décrocher







Directive 89/336 (compatibilité électromagnétique)
Normes EN 60601-1-2  Directive 93/42 (dispositifs médicaux)
 EN55022
EN 12182
 EN55024
EN301 489-3
 EN 300 220-3
EN 301 489-17

répertoire

2 - TÉLO n’est pas destiné à être porté de façon permanente à la main.

Passer des
majuscules
aux
minuscules

3 - TÉLO doit être utilisé UNIQUEMENT avec ses accessoires d’origine :
 7T602, 7T603, 7T604, 7T605, 7T606, 7T607, 7T608, 7T609
(liste non exhaustive)
4 - TÉLO ne doit pas être utilisé en cas d’état de santé (physique ou
mental) incompatible avec l’usage prévu

envoyer

Sécurité
PROTEOR décline toute responsabilité :
-

Sécurité
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En cas d’utilisation d’accessoires non autorisés.
En cas de dégât(s) causé(s) par les appareils commandés par TÉLO.

Il est interdit de démonter TÉLO. Tout démontage doit être effectué par les
services techniques PROTEOR ou par des services agréés. Afin d’éviter une chute
de TÉLO, il est demandé d’utiliser les accessoires d’origine ; en cas de chute :
tester toutes les fonctions (Clavier, contacteur ou contacteur sans fil, joystick,
émission infra rouge, module Bluetooth®, WIFI, GSM & radio, …).
Il est fortement déconseillé de brancher TELO lorsqu’il y a de l’orage, risque de
d’électrocution ou de choc électrique en cas de surtension.
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