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TELECOMMANDE EO EVASION 
 

 

 

Fonctionnement de la télécommande 

 

La télécommande EO Evasion répond à la norme française NFS 32002 et permet ainsi de déclencher tous les 

dispositifs sonores destinés aux déficients visuels : feux piétons, balises sonores, potelets, kartelbrailles, bornes 

d’information voyageur… 

 

Les fonctions du bouton 

 

Une pression brève : activation de la synthèse vocale des modules sonores à proximité, dans un rayon de 5 à 20m 

selon l’environnement. 

Une pression longue (3 sec) : activation ou désactivation du mode automatique. Le mode automatique permet le 
déclenchement des modules sonores à proximité, dans un rayon de 5 à 20m selon l’environnement, pendant 20 
minutes, sans intervention de la part de l’utilisateur (elle émet 3 bips courts pour confirmer l’activation, elle émet 1 
1 bip long pour confirmer la désactivation). 
 
 
Alimentation 
 
L’alimentation de la télécommande est assurée par une pile bouton (référence : CR2450). 

La pile est presque vide quand : en mode manuel, la télécommande émet deux bips au lieu d’un à chaque fois que 

vous appuyez sur le bouton ; en mode automatique, toutes les minutes, la télécommande émet deux bips au lieu 

d’un. 

Lorsque cette pile est usagée, vous devez la remplacer par une autre identique que vous pouvez vous procurer chez 
un buraliste ou dans un magasin spécialisé. Pour accéder à la pile, pressez fermement sur les deux côtés de la 
télécommande. 
 

Caractéristiques techniques 

Fréquence porteuse 868.3 MHz 

Puissance apparente ray. -3÷1dBm 

Puissance apparente des harmoniques <-54dBm (<4nW) 

ERP 0dBm 

Alimentation 3V ± 10% (lithium battery CR2450) 

Consommation en transmission 7mA 

Température d’exercice -10° ÷ +55°C 

Télécommande normalisée NF S32-002


