Pack Safety

®

SAFElINE

®

Pack Safety

Protection du Travailleur Isolé
Indique aux utilisateurs l’immobilité d’un des membre de l’équipe

Permet à l’utilisateur de savoir en temps réel avec qui il communique
•
•
•

Niveau 0: Pas de message de connexion
Niveau 1: Message de connexion réseau
®
Niveau 2: Safeline : Message indiquant avec qui nous sommes connectés

Note : Le nombre de messages audios peut être réduit dans la configuration
logicielle : Onglet configuration messages

1

Démarrer l’APPI-Com

2

Brancher le périphérique audio

3
!

®

PTI

le message vocal indique le numéro de l’APPI-Com connecté

1

Démarrer l’APPI-Com

2

Presser longuement le bouton

3

Sélectionner le menu P en utilisant les bouton
appuyant sur

4

Sélectionner «On» : en appuyant sur

5

la radio retourne au menu principal et le P sur l’écran d’accueil indique
que l’option est activée :

pour accéder au menu

+

- et valider en

+

Indique que la radio est reçue par l’utilisateur

CE mODE ImPOSE DE CONNECTEr SON CASquE (FIlAIrE Ou BluETOOTh)
POur rEjOINDrE lE grOuPE. (éTAPE 2)

Désactivation du PTI : étapes 2,3 identiques, et étape 4 : «Off» en appuyant sur le

4

Connexion aux autres radios

5

le message «multi-connecté» indique que vous êtes connecté à
au moins une radio multi

Si le périphérique audio est déconnecté, la connexion est interrompue et
l’écran revient à l’étape précédente (étape 3).

En cas d’immobilité :

•

Pré-AlErTE : signal d’alerte sonore à l’utilisateur pour indiquer son état
d’immobilité
• AlErTE : message vocal aux autres membres de l’équipage (ex : «APPI-Com 1
immobile») + indication sonore à l’utilisateur immobile
Important : La fonction PTI n’est pas disponible sur les radios en mode multi.
Le logiciel de configuration vous permet de configurer le PTI «onglet configuration».
(Démarrage auto ou manuel, délai + délai de répétition du message, délai entre préalerte et alerte vocale)

-

