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Préambule / Preamble / Präambel / Preambolo / Preámbulo

• Ce guide décrit les fonctionnalités du système Vokkero® Squadra, ses options et ses accessoires. Il explique 
comment le configurer pour permettre une communication de type conférence entre plusieurs utilisateurs.

• This guide describes the functionality of the system Vokkero® Squadra, options and accessories. It explains 
how to configure it to allow a conference-type communication between multiple users.

• Diese Anleitung beschreibt die Funktionalität des Systems Vokkero® Squadra, Optionen und Zubehör. Es 
erklärt, wie man es konfigurieren, um eine Konferenz-Art der Kommunikation zwischen mehreren Benutzern zu 
ermöglichen.

• Questa guida descrive la funzionalità del sistema Vokkero® Squadra, opzioni e accessori. E spiega come 
configurare in modo da permettere una comunicazione di tipo conferenza tra più utenti.

• Esta guía describe la funcionalidad del sistema Vokkero® Squadra, opciones y accesorios. En él se explica 
cómo configurarlo para permitir una comunicación de tipo conferencia entre múltiples usuarios.

• Aucun extrait de ce document ne pourra être reproduit ou transmis (sous format électronique ou papier, ou par 
photocopie) sans l’accord d’Adeunis RF. Ce document pourra être modifié sans préavis. Toutes les marques 
citées dans ce guide font l’objet d’un droit de propriété intellectuelle.

• No part of this document may be reproduced or transmitted (in electronic or paper, or photocopying) without 
the agreement Adeunis RF. This document may be changed without notice. All trademarks mentioned in this 
guide are the subject of intellectual property rights. Adeunis RF.

• Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert oder übertragen werden (in elektronischer oder Papierform oder 
Fotokopie) ohne die Zustimmung ADEUNIS RF. Dieses Dokument darf ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. Alle Marken in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Gegenstand des geistigen Eigentums.

• Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa (in fotocopie elettronico o cartaceo, 
o), senza il consenso RF ADEUNIS. Questo documento può essere modificato senza preavviso. Tutti i marchi 
citati in questa guida sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

• Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida (en fotocopias electrónico o en papel, 
o) sin el acuerdo ADEUNIS RF. Este documento puede ser modificada sin previo aviso. Todas las marcas 
comerciales mencionadas en esta guía son el tema de los derechos de propiedad intelectual.

ADEUNIS-RF
283, rue Louis Néel
38920 Crolles
France 

Phone  +33(0)4 76 92 07 77
Fax   +33(0)4 76 08 97 46
Web  www.VOKKERO.com
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Introduction

Les opérations décrites ci-dessous vous permettent de rapidement et simplement mettre en œuvre votre  système de 
communication VOKKERO® Squadra. 

Toutes les opérations décrites sont communes aux versions de terminal VOKKERO® Squadra listées ci-dessous :

ARF7794AA

Note : la référence de votre produit se trouve sur l’étiquette située à l’arrière du boitier de votre terminal. 

Le système se compose de trois éléments principaux :

• Le terminal
• Le configurateur
• Le chargeur

Tous les paramètres de fonctionnement du système Vokkero® Squadra  sont gérés par le configurateur. Celui ci 
donne accès aux menus de réglages via un écran tactile. Pour fonctionner, le configurateur doit être connecté à un 
ou plusieurs chargeurs et le(s) chargeur(s) doivent être connectés au bloc d’alimentation.

Procédure d’installation du système

• Connecter le configurateur au(x) chargeur(s)
• Connecter le bloc d’alimentation au dernier chargeur (si plusieurs sont chainés)
• Brancher le bloc d’alimentation au secteur
• Connecter les terminaux Vokkero® Squadra comme montré ci-dessous 

Note 1: l’ordre et la place des terminaux sur le(s) chargeur(s) n’a pas d’importance.
Note 2 : si l’opération vise uniquement à charger les terminaux, la présence du configurateur n’est pas nécessaire.

Terminal Vokkero® Squadra

Chargeur(s)

Bloc alimentation

Configurateur
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1.2. Description de l’ensemble des icônes de l’écran

L’écran du terminal peut afficher toutes sortes d’informations, décrites ci-dessous :

Identifiant du produit (réglage du rôle)
Indique le numéro de l’appareil dans la confé-
rence ou le mode écoute (system listener «L»).

Statut du système
L’icône «antenne» indique que le terminal est relié à un 
réseau.

Indicateur de batterie

1. Terminal VOKKERO® Squadra

1.1. Description des icônes de l’écran (par défaut)

L’écran affiche les informations essentielles à l’utilisateur lors de l’utilisation de son terminal.

Icône batterie 
Fournit des informations sur le 

niveau de charge de la batterie, avec 
4 niveaux possibles.

Icône volume
Apparait lorsque les touches «+» 
et «-» de réglages de volume sont 
actionnées. 11 niveaux possibles.

Icône SP
Apparait lorsque le mode «Speaker 

mode» est activé sur le terminal.

Icône «C» 
Apparaît lors de l’affichage du canal 

sélectionné.

Icône «!» 
Apparaît lorsqu’un canal de 
«Class 2» est sélectionné.

Statut du système
L’icône «antenne» indique que le 

terminal est relié à un réseau. Elle est 
également présente lors de l’affichage 
des terminaux connectés au réseau 

(conférence).

Identifiant du produit (rôle)
Indique le numéro de l’appareil dans la 

conférence ou le mode écoute («L» pour 
system listener).
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Marche/Arrêt
Permet la mise sous ten-
sion ou l’arrêt du terminal.

+/-
Permet l’accès direct au 
réglage de volume. Dans 
le menu de configuration 
de l’appareil, permet 
d’ajuster les paramètres.

+/-
Permet l’accès direct au 
réglage de volume. Dans 
le menu de configuration 
de l’appareil, permet 
d’ajuster les paramètres.

1.3. Description des touches du terminal

1.4. Mise en route du terminal - Informations importantes

Avant de procéder à la mise en route de votre terminal, assurez-vous que celui-ci a bien été 
chargé via le chargeur dédié.

• Pour allumer l’appareil, appuyer sur la touche  «Marche / Arrêt» et maintenir l’appui 
jusqu’à ce qu’il se mette en route, puis relâcher la touche.

• Pour éteindre l’appareil, appuyer sur la touche «Marche / Arrêt» et maintenir l’appui 
jusqu’à ce qu’il s’éteigne.

2. Description du configurateur

Le configurateur ne dispose pas d’un connecteur permettant de l’alimenter directement, ni d’un interrupteur Marche/
Arrêt. Pour la mise en route, le configurateur doit être raccordé à un ou plusieurs chargeurs. Ceux-ci doivent être 
alimentés par le secteur via le bloc d’alimentation spécifique, fourni avec le kit Vokkero® Squadra. Le configurateur 
est équipé d’une prise USB pour les mises à jour ainsi que d’un stylet permettant d’utiliser l’écran tactile.

Dès la mise en route du système, le configurateur affiche le logo Vokkero, puis l’écran d’accueil.

Note 1 : tous les paramètres, y compris le réglage du volume, sont conservés lorsqu’on éteint l’appareil et restent 
identiques lorsqu’on rallume l’appareil.

Note 2 : le terminal se met automatiquement en mode économie d’énergie après quelques secondes s’il n’a pas été 
sollicité. Ce mécanisme met en veille l’écran LCD du terminal. Pour réveiller l’écran LCD appuyer sur n’importe quelle 
touche du terminal.

1.5. Mise en place du micro-oreillette

Le micro-oreillette fourni avec le kit Vokkero® Squadra 
doit être connecté sur l’embase du terminal. Vérifier 
que le connecteur est bien installé dans le logement en 
appuyant fortement à la base du connecteur. Une mau-
vaise connection peut entrainer des problèmes de qualité 
audio, voir l’impossibilité d’entendre et/ou d’écouter.
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Menu «Configuration rapide»

Menu «Fréquences»

Menu «Rôle»

Menu «Configuration»Menu «Cryptage»

Menu «Mise à jour»

2.3. Menu Principal

Accessible via le bouton «Menu» de l’écran d’accueil, le menu principal donne accès à 6 sous-menus :

• Configuration rapide
• Fréquences
• Rôle
• Cryptage
• Mise à jour
• Réglages du configurateur

Titre du menu en cours
Bouton chargeurs : permet 
de visualiser les chargeurs 
chaînés

Chargeur n°2

Slot d’accueil d’un terminal
Niveau de charge du terminal 
connecté au slot n°5

Boutons d’accès au menu 
principal

Terminal connecté sur le 
slot n°2. Ce terminal porte 
le numéro de rôle 3

2.2. Description de l’écran d’accueil

Stylet intégré 
Tirer sur l’encoche pour 
retirer le stylet de son 

logement.

Connecteur USB
Permet le branchement 

d’une clef USB lors d’une 
mise à jour logicielle.

Ecran tactile
Affiche les menus et permet 
de modifier les paramètres 

des terminaux.

2.1. Configurateur
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2.4. Visualisation et modifications des paramètres d’un terminal

A partir de l’écran d’accueil du configurateur, on peut visualiser les paramètres d’un terminal et accèder à certains 
réglalages.

Procédure :

• A l’aide du stylet, cliquer sur un terminal
• Une fenêtre correspondant aux informations du terminal apparaît.
• Cliquer sur le bouton «Modifer» pour accéder aux paramètres modifiables (cf ¶ 6.2)
• Cliquer sur le bouton «Escape» pour revenir à l’écran d’accueil.

Informations terminal n°1

• Rôle : numéro de rôle du terminal dans la confé-
rence.

• Channel : canal de fréquence utilisé et information 
réglementaire (canaux «Class 1» ou «Class 2»).

• Encryption : On ou Off.
• Sidetone : valeur choisie.
• Speaker mode : On ou Off
• Listening selection : All (écoute de tous les termi-

naux) ou Custom (écoute partielle).
• Battery : status (en charge ou chargée).
• Version : version logicielle du terminal.
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3. Mise en garde sur l’utilisation des fréquences

Les deux sous-menus «Quick configuration» et «Fréquences» donnent accès aux réglages des canaux de communi-
cation (fréquences radio).

Note importante : avant d’utiliser l’appareil, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays. 
Merci de vous reporter au chapitre «Restrictions d’usage» à la fin de ce document. Ces restrictions s’ap-
pliquent aux pays listés, sinon, les informations ci-dessous s’appliquent.

Vous pouvez paramétrer le terminal Vokkero® Squadra sur 6 canaux différents (selon les versions de terminal) qui 
ont été séparés en 2 groupes distincts : 

* les canaux CE, autorisés dans tous les pays de la Communauté Européenne, dits canaux de «Class 1» (utilisables 
dans toute la communauté européenne - Standards harmonisés - Fréquences harmonisées). Ces fréquences sont 
utilisables sans restriction au sein de la CEE.

* les canaux de «Class 2   ! »  demandent une autorisation préalable à leur utilisation. Il appartient à l’utilisateur de 
se renseigner auprès des autorités compétentes du pays où le système sera utilisé, afin de connaître quel canal 
peut lui être autorisé. Dans certains cas, l’utilisation de ces canaux peut nécessiter l’obtention d’une licence perma-
nente ou d’une licence temporaire. 

Les liens ci-dessous vous permettront d’obtenir des informations complémentaires sur les démarches à suivre pour 
l’obtention de vos licences temporaires.
http://www.efis.dk
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC2510E.PDF

Note : tous les terminaux sont réglés sur les canaux de «class 1» CE1 lors de leur réglage en usine. Lors de leur 
utilisation ils redémarrent sur le canal choisi lors du précédent réglage.

Les fréquences des différents canaux sont les suivantes :
 
Canaux EUROPE «Class 1» :

• CE 1 :  869,525 MHz

Canaux EUROPE «Class 2» 

• SE1 :  866,5 MHz (Special Event - licence temporaire requise)  
• SE2 :  864,5 MHz (Special Event - licence temporaire requise)
• SE3 :  863,5 MHz (Special Event - licence temporaire requise)

Lors de la navigation au travers des menus sollicitant les canaux de communication, des fenêtres surgissantes (pop-
up) mettent en garde et alertent sur les aspects réglementaires de l’utilisation des différents canaux de communica-
tion.

Note importante : si un canal de «Class 2» a été sélectionné lors de la précèdente utilisation du système, l’icône  !
du terminal clignote sur votre écran et un bip régulier retentit dans l’oreillette pendant 15 secondes (sans possibilité 
d’utiliser le matériel) vous indiquant le réglage sur un canal de «Class 2» de votre terminal Vokkero® Squadra. Par la 
suite, l’incone  !  est maintenue sur l’écran du terminal pendant son utilisation.
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4. Configuration automatique d’un système Vokkero® Squadra

Menu «Configuration rapide»

Principe : le menu « Configuration rapide» permet de configurer très rapidement l’ensemble des terminaux présent 
sur le(s) chargeur(s). Les paramètres nécessaires au fonctionnement du système (attribution du numéro de rôle de 
1 à 8 ou Listener et Cryptage) sont gérés automatiquement. Le choix du canal de communication (fréquence radio) 
reste manuel. Le mode «Configuration rapide» ne modifie pas les paramétres du terminal tels que le volume, le 
niveau de sidetone ou la sélection d’écoute.

4.1. Choix d’un canal de «Class 1»

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration rapide».
• Une fenêtre s’ouvre permettant la sélection du canal de communication.
• A l’aide du stylet, sélectionner le canal de communication en cliquant dessus. 
• Cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou sur «Retour» pour sortir du sous-menu, sans validation.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» pour revenir à l’écran d’accueil.
Les terminaux peuvent être retirés du (des) chargeur(s) et être utilisés. Note : lorsque les terminaux sont retirés du 
chargeur, ils s’éteignent automatiquement, il faut alors les rallumer pour les utiliser.

4.2. Choix d’un canal de «Class 2»

Procédure :
• Dans le sous - menu «Configuration rapide» cliquer sur «Aller a: EUROPE class 2».
• Une fenêtre «Attention» s’ouvre  mettant en garde sur l’aspect réglementé de ces canaux de «Class 2».
• Cliquer sur le bouton «Ok» pour valider.
• Une fenêtre s’ouvre permettant la sélection du canal de communication.
• A l’aide du stylet, sélectionner le canal de communication en cliquant dessus.
• Une nouvelle fenêtre «Attention» s’ouvre  mettant en garde sur l’aspect réglementé de ces canaux de «Class 2».
• Cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» pour revenir à l’écran d’accueil.
Les terminaux peuvent être retirés du (des) chargeur(s) et être utilisés. Note : lorsque les terminaux sont retirés du 
chargeur, ils s’éteignent automatiquement, il faut alors les rallumer pour les utiliser.
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5. Paramétrage manuel d’un système Vokkero® Squadra

Dans le cas d’un paramétrage manuel du système Vokkero® Squadra, pour mettre en place une conférence, il est 
nécessaire d’effectuer les opérations suivantes :

• Définir le canal radio qui sera utilisé pour les communications (menu «Fréquences).
• Donner un numéro distinct à chaque appareil (menu «Rôle»).
• Appairer les appareils en mode conférence (menu «Cryptage»).

5.1. Menu «Fréquences»

5.1.1. Choix manuel d’un canal «Class 1»

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Fréquences».
• Une fenêtre s’ouvre permettant la sélection du canal de communication.
• A l’aide du stylet, sélectionner le canal de communication en cliquant dessus. 
• Cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» pour revenir à l’écran d’accueil

5.1.2. Choix manuel d’un canal de «Class 2»

Procédure :
• Dans le sous - menu «Fréquences» cliquer sur «Aller a: EUROPE class 2».
• Une fenêtre «Attention» s’ouvre  mettant en garde sur l’aspect réglementé de ces canaux de «Class 2».
• Cliquer sur le bouton «Ok» pour valider.
• Une fenêtre s’ouvre permettant la sélection du canal de communication.
• A l’aide du stylet, sélectionner le canal de communication en cliquant dessus.
• Une nouvelle fenêtre «Attention» s’ouvre  mettant en garde sur l’aspect réglementé de ces canaux de «Class 2».
• Cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» pour revenir à l’écran d’accueil.
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5.2. Attribuer un numéro à un système (menu «Role»)

Pour mettre en place une conférence, vous devez tout d’abord identifier tous les appareils qui y prendront part et leur 
donner un numéro (rôle). Une conférence peut s’établir entre 2 et 8 appareils, qui seront identifiés par un numéro 
allant de 1 à 8. 

Note 1 : un des appareils doit impérativement porter le numéro 1.

Note 2 : ne pas donner le même numéro à plusieurs appareils, car cela empêcherait le bon fonctionnement de la 
conférence.

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Rôle».
• Une fenêtre s’ouvre vous demandant de choisir le terminal auquel doit être affecté un numéro de rôle. Cliquer sur 

le bouton «Ok».
• A l’aide du stylet, sélectionner le terminal en cliquant dessus.
• Une fenêtre s’ouvre sur laquelle le terminal choisi s’affiche.
• A l’aide des boutons «+» et «-» modifier le numéro de rôle (de 1 à 8 ou «Listener» pour un mode écoute seule).
• Une fois le numéro choisi, cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» pour revenir à l’écran d’accueil.

5.3. Régler les systèmes en mode conférence (procédure de cryptage)

Principe : pour communiquer en mode sécurisé, les appareils doivent mémoriser une clé de cryptage fournie par le 
configurateur. 

Cette opération est nécessaire pour permettre à tous les appareils de participer à une conférence en mode sécurisé.

IMPORTANT

En mode crypté (sécurisé), un appareil ne peut pas communiquer avec un système si la procédure de cryptage n’a 
pas été réalisée. Si vous souhaitez ajouter un terminal dans un système sécurisé existant, il est impératif de réaliser 
cette procédure avec tous les appareils du système (y compris les appareils configurés en mode Listener). 

Assurez-vous que chacun des critères suivants est respecté avant de commencer l’opération :
• tous les appareils doivent utiliser le même canal.
• seul un appareil porte l’identifiant 1.
 
Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Cryptage».
• Le sous-menu «Cryptage réseau» apparaît et permet de choisir deux types de procédures : «Lancer le cryptage» 

et «Supprimer le cryptage». Cliquer sur le l’icône «Lancer le cryptage».
• Une fenêtre s’ouvre et demande de confirmer le lancement de cette procédure.
• Cliquer sur «OK».
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Lorsque le bouton «OK» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» pour revenir au sous-menu «Cryptage».
• Cliquer sur «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.

Le sous-menu «Cryptage» permet également d’annuler une procédure de cryptage précédemment effectuée sur le 
système.

Cette option peut être utile lorsque d’autres terminaux Vokkero® Squadra veulent intégrer la conférence sans avoir le 
moyen d’être paramétrés par le configurateur. 
Dans ce cas, le fait d’annuler la procédure de cryptage permettra de laisser «ouvert» le canal utilisé par le système et 
les autres terminaux pourront participer à la conférence (à la condition qu’ils fonctionnent tous sur le même canal de 
communication).

• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Cryptage».
• Le sous-menu «Cryptage» apparaît et permet de choisir deux types de procédures : «Lancer le cryptage» et 

«Supprimer le cryptage».Cliquer sur le l’icône «Supprimer le cryptage»
• Une fenêtre s’ouvre et demande de confirmer le lancement de cette procédure.
• Cliquer sur «Ok»
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» pour revenir au sous-menu «Cryptage».
• Cliquer sur «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.

Une fois ces trois étapes (Fréquence, Rôle, Cryptage) effectuées, vous pouvez utiliser votre système de communica-
tion Vokkero® Squadra.
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6. Autres sous-menus

6.1. Menu «Mise à jour»

Le menu «Mise à jour» (Update) permet d’effectuer des mises à jour des terminaux et du configurateur. Dans le cas 
de la mise à disposition d’une nouvelle version logicielle (fournie par Adeunis-RF) vous recevrez un software via 
email que vous devrez charger sur une clef USB. Cette clef devra être connectée sur le configurateur via le port USB 
prévu à cet effet.

Procédure de mise à jour des terminaux :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Mise à jour».
• Une fenêtre s’ouvre vous demandant de choisir sur quel élément vous souhaitez procéder à une mise à jour 

(Terminal IHM, Terminal audio, Set-up box). 
• A l’aide du stylet, sélectionner l’élément en cliquant dessus.
• Appuyer sur le bouton «Select».
• Une fenêtre «Attention» apparaît, mentionnant que les terminaux doivent rester connectés au chargeur pendant 

la procédure.
• Appuyer sur «OK».
• La procédure de mise à jour se lance. Cette mise à jour peut durer plusieurs minutes.
• Lorsque la procédure est effectuée et s’est correctement déroulée, une fenêtre d’information apparaît. Presser 

«OK».
• Une fenêtre de résumé apparaît, confirmant le bon déroulement de l’ensemble des opérations. Presser «OK»

Pour procéder à la mise à jour du Configurateur, suivre la même procédure en choisissant «CONFIGURATEUR» 
dans la première fenêtre. 
• Lorsque la mise à jour est lancée, l’écran LCD du configurateur s’éteint.
• Lorsque la procédure de mise à jour s’est bien déroulée, le configurateur redémarre et affiche l’écran principal. 
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6.2. Menu «Configuration»

Le menu «Configuration permet d’accéder à plusieurs paramètres de réglages :

• Options (Device option) : permet de configurer les fonctions optionnelles du terminal.
• Paramètres avancés (advanced settings) : permet d’accéder aux réglages audio du terminal.
• Paramètres admin  (Admin settings) : inaccessibles - Réservés aux réglages usines.
• Paramètres configurateur (Configurator settings) : ne concerne que l’écran LCD du configurateur.

6.2.1. Options

Ce menu permet d’accéder à trois types de fonctions optionnelles : «Sidetone», «Speaker Mode» et «Listening 
Selection».

6.2.2. Sidetone

Le mode «Sidetone» vous permet de régler le niveau de retour audio (l’écoute de votre voix) dans le haut-parleur de 
votre micro-casque (ou micro-oreillette) : 7 niveaux de volume + le mode «mute» sont accessibles.

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Options».
• Une fenêtre s’ouvre et demande de sélectionner un terminal. Cliquer sur «Ok».
• Sélectionner un terminal en cliquant dessus.
• Une fenêtre correspondant aux options du terminal apparaît.
• Choisir «Sidetone» et cliquer sur le bouton «Modifier».
• Une fenêtre s’ouvre sur laquelle le terminal choisi s’affiche.
• A l’aide des boutons «+» et «-» modifier le niveau de «Sidetone» (de 1 à 7 ou «Mute»). 
• Une fois la valeur choisie, cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» puis «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.
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6.2.3. Speaker mode

L’option «Speaker Mode» permet l’utilisation de l’un des terminaux Vokkero® Squadra comme «relais» vers un 
système d’annonces (généralement un système audio permettant de s’adresser au public). Ce système est fréquem-
ment utilisé par les arbitres dans certains sports, lorsqu’ils doivent annoncer leurs décisions.

Note : cette option ne fonctionne que si un (ou plusieurs) autres terminaux du système utilise un accessoire spéci-
fique (Bouton Poussoir dédié au Speaker mode). Le terminal paramètré en Speaker Mode ne diffusera que le signal 
audio provenant de ce (ou ces) terminal et uniquement lorsque son utilisateur pressera le bouton poussoir prévu à 
cet effet.

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Options»
• Une fenêtre s’ouvre et demande de sélectionner un terminal. Cliquer sur «Ok»
• Sélectionner un terminal en cliquant dessus.
• Une fenêtre correspondant aux options du terminal apparaît.
• Choisir «Speaker mode» et cliquer sur le bouton «Modifier»
• Une fenêtre s’ouvre sur laquelle le terminal choisi s’affiche.
• A l’aide des boutons «+» et «-» choisir «Off» ou «On» 
• Une fois la valeur choisie, cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» puis «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.

6.2.4. Sélection d’écoute (Listening selection)

Pour chaque appareil (en mode conférence ou Listener) , il est possible de sélectionner quel appareil on souhaite 
écouter. Par défaut, tous les appareils sont sélectionnés.

Procédure :
• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Options».
• Une fenêtre s’ouvre et demande de sélectionner un terminal. Cliquer sur «Ok».
• Sélectionner un terminal en cliquant dessus.
• Une fenêtre correspondant aux options du terminal apparaît.

Lorsque la fonction «Speaker mode» 
à été sélectionnée sur un terminal, le 
sigle «SP» apparait sur le LCD de ce 
terminal.
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• Choisir «Listening select» et cliquer sur le bouton «Modifier».
Note : si la sélection d’écoute a déjà été modifiée, la mention «Custom» apparaît en face de l’option. Si tous les 
terminaux sont écoutés, la mention «All» apparaît en face de l’option.

• Une fenêtre s’ouvre sur laquelle apparaissent tous les terminaux. Si les terminaux sont «écoutés» un sigle vert 
précède leurs numéros. Si les terminaux ne sont pas «écoutés» une croix rouge précède leurs noms.

• A l’aide du stylet, sélectionner les terminaux qui doivent être ou non écoutés. 
• Une fois la sélection faite, cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» puis «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.

6.2.5. Far voices rejection

Le mode Far Voices rejection permet de supprimer les voix de fond dans des environnements bruyants. Ce système 
est proposé avec 4 set-ups: Off, Soft, Medium, Hard. Le réglage par défaut est «Soft»

Remarque: si cette option est activée, veillez à ce que votre microphone soit parfaitement positionné en face de votre 
bouche.

Procédure:
• Dans le menu principal, cliquez sur l’icône de configuration.
• Le sous-menu de configuration apparaît. Cliquez sur «Options».
• Une fenêtre ouvrira et il vous sera demandé de choisir un terminal. Cliquez sur «OK».
• Sélectionnez un terminal en cliquant dessus.
• Une fenêtre relative aux options du terminal apparaît.
• Sélectionnez «voix Far Rej.» Et cliquez sur le bouton «Modifier».
• Une fenêtre apparaît dans laquelle le terminal sélectionné sera affiché.
• En utilisant les «+» et «-» boutons, sélectionnez «Non, Soft, Medium, Hard»
• Une fois que la valeur a été sélectionnée, cliquez sur le bouton «OK» pour valider, ou sur «Escape» pour sortir 

du sous-menu.
• Lorsque le bouton «OK» a été cliqué sur, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération a été dûment rempli.
• Cliquez sur «OK» puis sur «Escape» pour revenir à l’écran d’accueil.
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6.3. Menu « Advanced settings »

Attention ce menu est uniquement destiné à certains types d’utilisateurs  (responsables de parc matériel télécom, 
distributeurs, techniciens SAV…). De ce fait, l’accès à ce menu nécessite un code d’accès disponible sur demande 
auprès d’ADEUNIS RF.

Le menu « Advanced settings » permet l’accès à quatre sous-menus :

• Mic. settings 
• Gain-dB ADC mic
• Gain-dB DAC Hp
• AEC : Anti-echo

Principe :

Le terminal Vokkero® Squadra dispose d’une fonction de détection et d’ajustement automatique d’accessoires, per-
mettant l’utilisation de nombreux types de micro-casques et micro-oreillettes. 

• Pour un paramétrage automatique sélectionner «Automatic» dans le sous-menu Mic. settings, pour un paramé-
trage manuel sélectionner «Manual»
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Si le mode «Manual» est choisi, vous avez la possibilité de sélectionner manuellement les valeurs du gain micro, du 
gain HP et de l’anti-écho. 

• Valeurs du Gain Mic : de 20 à -30. 
• Valeurs du Gain HP : de 20 à -42.
• Valeurs d’anti-écho (AEC settings) : de 0 à 3.

IMPORTANT : la modification des valeurs peut fortement dégrader la qualité audio de votre équipement si elle n’est 
pas effectuée avec soin.

Procédure commune aux menus «Paramètres avancés» :

• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Paramètres avancés».
• Une fenêtre s’ouvre et demande d’insérer un code PIN.
• Une fois le code inséré, une nouvelle fenêtre s’ouvre et demande de sélectionner un terminal. Cliquer sur «Ok»
• Sélectionner un terminal en cliquant dessus.
• Une fenêtre correspondant aux fonctions avancées du terminal apparaît.
• Choisir une fonction et cliquer sur le bouton «Modifier».
• Une fenêtre s’ouvre sur laquelle le terminal choisi s’affiche.
• A l’aide des boutons «+» et «-» modifier la fonction choisie. 
• Une fois la valeur choisie, cliquer sur le bouton «Ok» pour valider ou «Retour» pour sortir du sous-menu.
Lorsque le bouton «Ok» a été cliqué, une fenêtre apparaît confirmant que l’opération s’est bien déroulée.
• Cliquer sur «Ok» puis «Retour» pour revenir à l’écran d’accueil.
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6.4. Menu «Paramètres Admin.»

Ce menu est réservé aux réglages usine et n’est pas accessible aux utilisateurs.

6.5. Menu «Paramètres par défaut»

Ce menu permet d’effectuer un retour aux réglages usines sur l’ensemble des terminaux connectés au configurateur.

Procédure :

• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Paramètres par défaut»
• Une fenêtre «Attention» apparaît  demandant une validation de la procédure.
• Cliquer sur «Ok» pour valider ou «Annuler» pour sortir du sous menu

6.6. Menu «Paramètres configurateur»

Ce menu donne accès aux réglages propres au configurateur. Trois paramètres sont ajustables :

• Rétro-éclairage de l’écran LCD («backlight»)
• Langue du configurateur : Français ou Anglais
• Calibration de l’écran LCD

Procédure :

• Dans le menu principal, cliquer sur l’icône «Configuration».
• Le sous-menu «Configuration» apparaît. Cliquer sur «Paramètres configurateur»
• Une fenêtre correspondant aux paramètres modifiables de l’écran LCD du configurateur apparaît.
• A l’aide du stylet, modifier les paramètres souhaités puis cliquer sur Ok pour valider et revenir à l’écran de 

veille.
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7. Fonctions directement accessibles via le terminal

7.1. Réglage du volume d’écoute

Le réglage de volume d’écoute est directement accessible via le terminal Vokkero® Squadra. Il 
existe 11 niveaux de volume ajustables, de la valeur 0 à la valeur 10.

ATTENTION : les valeurs 9 et 10 doivent être utilisées avec précaution et uniquement dans des 
environnement très bruyants.

Procédure :
• Lors de l’utilisation de votre terminal, utiliser les touches «+» et «-» situées de chaque côté de 

votre terminal pour ajuster le niveau de volume d’écoute de votre oreillette.
• Le niveau en cours ainsi que l’icône «Haut parleur» s’affiche sur l’écran du terminal.

7.2. Visualisation du canal de communication utilisé

Le canal utilisé par le terminal Vokkero® Squadra peut être visualisé sur son écran LCD.

Procédure :
• Appuyer simultanément sur les touches «+» et «-» du terminal pendant 3 secondes.
• Le canal s’affiche ainsi que le sigle «C» s’il s’agit du canal de Class 1 ou «C  !  » s’il s’agit d’un 

canal de Class 2.
• Après 5 secondes, le LCD revient automatiquement à l’écran de veille.

7.3. Visualisation des terminaux connectés au réseau

Il est possible de visualiser l’ensemble des terminaux connectés au réseau créé de sorte à s’assu-
rer que tous les intervenants sont bien présents dans la conférence.

Procédure :
• Appuyer simultanément sur les touches «+» et «-» du terminal pendant 3 secondes
• Lorsque le canal s’affiche, appuyer une fois sur la touche «+».
• Sur l’écran du terminal, l’icône «antenne» s’affiche et les numéros de tous les terminaux pré-

sents dans la conférences défilent les uns après les autres.
• Lorsque tous les terminaux ont été affichés, le LCD revient automatiquement à l’écran de veille.

7.4. Modification du numéro de rôle

Pour fonctionner correctement, la conférence audio doit impérativement posséder un terminal dont 
le numéro de rôle est «1».

Si ce terminal vient à manquer (ex: problème d’alimentation ou défaut de fonctionnement), la confé-
rence n’est plus possible. La fonction «modification du numéro de rôle» permet de palier à cette 
situation en offrant la possibilité de modifier le numéro de rôle d’un terminal en lui attribuant le rôle 
n°1.

IMPORTANT : cette fonction ne doit être utilisée que si le terminal ayant le rôle n°1 ne fonctionne 
plus et que le configurateur n’est pas accessible !

Procédure :
• Appuyer simultanément sur les touches «+» et «-» du terminal pendant 3 secondes.
• Lorsque le canal s’affiche appuyer deux fois sur la touche «+».
• L’écran de votre terminal affiche alors le chiffre «1» clignotant.
• Pour confirmer le passage au rôle 1 du terminal, appuyer sur la touche «On/Off» du terminal.
• Après confirmation, le LCD revient à l’écran principal.
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8. Le chargeur

Le chargeur Vokkero® Squadra est un produit simple qui permet de recharger la batterie interne des terminaux et qui 
permet d’alimenter le configurateur.

Jusqu’à 3 chargeurs peuvent être chaînés les uns aux autres, permettant ainsi le chargement simultané de 12 termi-
naux.

Un seul bloc d’alimentation est nécessaire à l’alimentation des chargeurs chaînés et du configurateur. Attention à 
bien utiliser l’alimentation fournie par ADEUNIS RF lors de la livraison de votre kit Vokkero® Squadra.

Note: En fonction de la destination d’utilisation, le chargeur de batterie ARF7675AA est livré avec un câble d’alimen-
tation européen ou nord-américain. Pour les autres pays (européens ou autres) nécessitant un câble d’alimentation 
spécifique, merci d’utiliser une fiche secteur conforme aux normes locales. 

8.1. Spécifications techniques 

AC / DC convertisseur d’alimentation électrique • de 100 à 240 V ~ 12Vdc - 5 A - 50 à 60 Hz
Température de fonctionnement • 5 ° C à 40 ° C (41 ° F à 104 ° F)
Durée de la charge • 5 heures
Dimensions • L 136mm * H: 38 mm * l: 68 mm
Autonomie de batterie • > 500 cycles

8.2. Alimenter le chargeur 

• Brancher le bloc d’alimentation à la prise située sur la face arrière du chargeur. 
• Brancher le bloc d’alimentation sur le secteur. 
• Le chargeur est prêt à être utilisé. 

8.3. Installer les terminaux

• Placer les terminaux dans les emplacements prévus à cet effet (4 par chargeurs). Insérez-les verticalement de 
sorte à ne pas endommager le connecteur.

• Lorsque le terminal est détecté, le chargement débute. L’icône batterie du terminal s’incrémente confirmant le 
chargement en cours. Si le voyant correspondant ne s’allume pas, vérifiez que le terminal a été correctement 
positionné. 

• Si le configurateur est connecté au chargeur, des icônes de batterie apparaissent à côté de chacun des termi-
naux indiquant l’état de la charge (cf paragraphe 8.3.1).

• Pour retirer les terminaux du chargeur, faites les basculer vers l’avant. Note : lorsque les terminaux sont retirés 
du chargeur, ils s’éteignent automatiquement, il faut alors les rallumer pour les utiliser.
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8.3.1. Signification des icônes batteries du configurateur

Le temps de recharge est d’environ 5 heures pour un terminal. Une fois que la batterie du terminal a été rechargée, 
l’icône correspondant s’allume en vert. 
Un terminal peut être laissé sur l’appareil, même après qu’il ait été complètement chargé. 

Significations des icônes: 

 
• Vert : batterie chargée. 

• Orange s’incrémentant : charge en cours. 

• Rouge : défaut de batterie, la charge a été arrêtée.

8.4. Chaînage des chargeurs et du configurateur

Jusqu’à 3 chargeurs peuvent être chaînés de sorte à offrir la possibilité de charger simultanément jusqu’à 12 termi-
naux Vokkero® Squadra. 

Un configurateur peut leur être associé.

Une seule alimentation est nécessaire. 

Placer les chargeurs sur une surface plane, (faces avant) face à vous. Approcher les chargeurs les uns des autres 
et positionner les de sorte à faire correspondre leur mécanique. Verrouiller les chargeurs les uns aux autres en les 
poussant fermement les uns contre les autres. Procéder de la même façon pour le configurateur.

8.5. Avertissements 

• Le dispositif de sectionnement étant le câble d’alimentation, le  socle  de  prise  de  courant  doit  être installé à 
proximité du matériel et doit être aisément accessible.

• Le raccordement du chargeur ARF7675AA sur un réseau IT est seulement possible en Norvège.
• Pour la Finlande : «Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan»
• Pour la Norvege : “Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”
• Pour la Suede : “Apparaten skall anslutas till jordat uttag
• Au Royaume-Uni, la caractéristique assignée du circuit à retenir est de 13 A, et non 16 A
• Au Canada et aux USA, la CARACTÉRISTIQUE  ASSIGNÉE  DU  COURANT  DE  PROTECTION  du circuit 

retenue est de 20 A.
• Ce chargeur doit être utilisé uniquement avec les terminaux Vokkero® Squadra. Si le chargeur est utilisé avec 

n’importe quelles autres batteries ou produits, il existe un risque d’explosion et de blessures graves. 
• Après utilisation, les batteries doivent être éliminées dans un centre de recyclage approprié. Elles ne doivent pas 

être jetées dans l’environnement. 
• Ne pas court-circuiter les contacts des batteries. 
• Ne pas ouvrir les terminaux et les batteries. 
• Ne pas exposer les batteries à des températures supérieures à 100°C (212°F). 
• Ce dispositif a été conçu pour une utilisation en intérieur. 
• La température ambiante lors de la recharge doit être comprise entre 5°C (41°F) et 40 °C (104°F). 
• Les terminaux peuvent être alimentés par d’autres alimentations externes que le chargeur Vokkero SQUADRA à 

condition que ceux-ci soient des circuits TBTS et soient des Sources à Puissance Limitée au sens des chapitres 
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2.2 et 2.5 des normes IEC60950-1:2005+/A1:2009 et EN60950-1:2006+/A1:2010+/A11:2009. 
• Ce dispositif ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, 

sensorielles ou mentales sont réduites, ou par ceux qui ne connaissent pas les méthodes nécessaires, à moins 
qu’elles soient aidées par une personne en charge de leur sécurité, ou par une personne ayant déjà lu les ins-
tructions d’usage. Les enfants doivent être surveillés afin qu’ils ne puissent pas jouer avec le système. 

9. Dépannage – FAQ

Les problèmes fréquemment rencontrés sont présentés ci-dessous pour vous aider à les résoudre.

Je ne parviens pas à communiquer avec d’autres appareils.
• Assurez-vous que tous les appareils fonctionnent sur le même canal.
• Assurez-vous qu’un seul des appareils est identifié par le numéro 01.
• Vérifiez que votre micro-oreillette est bien connectée sur le terminal.

L’appareil ne réussit pas à rejoindre la conférence.
• Assurez-vous que l’opération de cryptage a été réalisée sur chacun des appareils afin de pouvoir participer à la 

conférence, tout particulièrement si vous avez ajouté un appareil après le début de la conférence.
• Ne donnez pas le même numéro à plusieurs appareils.

L’appareil ne s’allume pas.
• Vérifiez que la batterie est chargée.

La communication est brouillée.
• Un autre système de conférence doit fonctionner près du vôtre. Modifiez le canal afin d’éviter les brouillages.
• Assurez-vous que tous les terminaux sont identifiés sur des numéros différents.

J’entends des grésillements.
• Le microphone de l’un des appareils est probablement endommagé. Remplacez-le.

Je m’entends parler, il y a un écho.
• Vérifiez que les microphones des différents appareils sont séparés les uns des autres de 10 mètres au minimum.

10. Messages d’erreurs

Erreur de communication :

Lors de la programmation, une 
erreur de communication est 
détectée. Vérifier que les termi-
naux sont bien installés sur le(s) 
chargeur(s).

Erreur - Prise en charge

Le terminal installé n’est pas 
reconnu par le configurateur. 
Vérifier la version de firmware 
installée.

Erreur - Produits invalides

Les terminaux installés ne sont 
pas du même type (ex: produits 
Europe et produits US). Vérifier 
le type de produits installés.

11. Historique du document

Version du Guide Modifications
V 1.1.1 Mise à jour Déclaration de conformité
V 1.1 Mise à jour Déclaration de conformité
V1.0 Création du document
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Introduction

The operations described below enable you to implement your Vokkero® Squadra communication system quickly 
and easily. 

All the operations described are common to the versions of the Vokkero® Squadra terminal listed below:

ARF7794A

Note: Your product reference is to be found on the label on the back of your terminal’s casing. 

The system consists of three main items:

• The terminal
• The configurator
• The charger

All the operating parameters of the Vokkero® Squadra system are managed by the configurator. This provides 
access to the settings menus via a touch screen. In order to function, the configurator must be connected to one or 
more chargers and the charger(s) must be connected to the power supply unit.

Installation procedure for the system

• Connect the configurator to the charger(s).
• Connect the power supply unit to the last charger (if several of them are in series).
• Connect the power supply unit to the mains.
• Connect the Vokkero® Squadra terminals as shown below.

Note 1: The order and the position of the terminals on the charger(s) is unimportant.
Note 2: If the purpose of the operation is solely to charge the terminals, then there is no need for the configurator.

Vokkero® Squadra terminal

Charger(s)

Power supply

Configurateur
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1.2. Description of all the screen icons

The terminal’s screen can display all sorts of information, as described below:

Role number
Indicate the role number in the audio conference 
or the system listener «L» status

System status
The icon «Antenna» indicates that the terminal is 
connected to a network.Batterie level

1. Vokkero® Squadra terminal 

1.1. Description of the screen icons (default settings)

The screen displays key information for the user when using his or her terminal.

Battery icon
Indicated the internal battery charge 

status. 4 levels

Volume icon
Appears when volume setting is 
modified. 11 levels

SP icon
Appears when the «Speaker 
mode» has been activated

Icon «C» 
Appears when the selected channel 

is displayed

Icon «!» 
Appears when a Class 2 channels 

is selected

System status
The icon «Antenna» indicates that the 
terminal is connected to a network.

Product ID (Role setting)
Specifies the device number in the confe-
rence or the listening (system listener).
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On/Off
Allows powering up, or shu-
tdown of the terminal.

+/-
Allows direct access to 
volume control or channel 
selection. In the setup 
menu of the device can 
adjust the settings.

+/-
Allows direct access to 
volume control or channel 
selection. In the setup 
menu of the device can 
adjust the settings.

1.3. Description of the terminal’s keys

1.4. Start-up of the terminal – Important information

Before starting up your terminal, make sure that it has been properly charged using the 
dedicated charger.

• To switch on the device, press the On/Off key and keep pressing it until it starts up, and 
then release the key.

• To switch off the device, press the On/Off key and keep pressing it until it is turned off.

2. Description of the configurator

The configurator does not have a connector enabling it to be powered directly, and it does not have an On/Off switch 
either. To start it up, the configurator must be connected to one or more chargers. These must be powered from the 
mains via the specific power supply unit supplied with the Vokkero® Squadra kit. The configurator is equipped with a 
USB socket for updates, as well as a stylus which enables the touch screen to be used.

When the system is started up, the configurator displays the Vokkero logo, and then the home screen.

Note 1: All the parameters, including the volume setting, are retained when you switch off the device and they remain 
the same when you switch the device back on.

Note 2: The terminal automatically places itself in the power-saving mode after a few seconds if it is not being used. 
This mechanism places the terminal’s LCD screen on stand-by. To wake up the LCD screen, press any key on the 
terminal.

1.5. Setting up the headset

The headset supplied with the Vokkero® Squadra kit 
must be connected the socket located at the base of the 
terminal. Check that the connector is well installed in the 
housing and secure the connexion by pushing strongly on 
the connector. A poor connection may cause audio quality 
problems, or the impossibility to hear and / or listen.
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«Quick configuration» Menu

Frequencies Menu

 «Role» Menu

«Configuration» Menu«Encryption» Menu

 «Update» Menu

2.3. Main Menu

The main menu, which can be accessed via the home screen’s “Menu” button, gives access to 6 sub-menus:

• Quick configuration
• Frequencies
• Role
• Encryption
• Update
• Configurator settings

Title
Charger button : allows to 
view the chargers chained

Charger n°2

Terminal slot
Battery level of the terminal 
connected to slot n°5

Access button to the main 
menu

Terminal connected to the 
slot No. 2. This terminal has 
number 3 role

2.2. Description of the home screen

Integrated stylus
Pull the slot to remove the 

stylus from its housing.

USB connector
Allows to connect an USB 
key when proceeding with 

an update.

Touch screen
Displays the menus and 

allows to modify the para-
meters of the terminals.

2.1. Configurator
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2.4. Viewing and modifying a terminal’s parameters

You can view a terminal’s parameters from the configurator’s home screen.

Procedure:

• Using the stylus, click on a terminal.
• A window providing the terminal’s information will appear.
• Click on the «Modify» button to access to the parameters (see ¶ 6.2)
• Click on the “Escape” button in order to return to the home screen.

Information on terminal n°1

• Role : role number of the terminal in the audio 
conference.

• Channel : frequency channel used and regulatory 
information (Class 1 or Class 2 channels).

• Encryption : On or Off.
• Sidetone : selected value.
• Speaker mode : On or Off
• Listening selection : All (listen at all the terminals) 

or Custom (selecting listening).
• Battery : status (charging or charged).
• Version : terminal software versions.
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3. Warning about using frequencies

The Quick Configuration and Frequencies sub-menus provide access to the communication channels’ settings (radio 
frequencies).

NB: Before using the device, please observe the legal provisions in force in your country. Please refer to the “Usage 
restrictions” chapter at the end of this document. These restrictions apply to the countries listed. Otherwise, 
the information below applies.

You can parameterise the Vokkero® Squadra terminal on 6 different channels (depending on the terminal version) 
which have been split into 2 separate groups: 

* EC channels, which are authorised in all European Community countries, and are referred to as “Class 1” channels 
(they can be used throughout the European Community – Harmonised standards – Harmonised frequencies). These 
frequencies can be used on an unrestricted basis within the EEC.

* “Class 2   ! channels require a permit prior to using them. It is the user’s responsibility to make enquiries with the 
competent authorities in the country where the system will be used, in order to know what channel he or she may be 
authorised to use. In certain cases, you may need to obtain a licence or a temporary licence to use these channels. 

The links below enable you to obtain additional information concerning the procedures to follow in order to obtain your 
temporary licences.
http://www.efis.dk
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC2510E.PDF

Note: The terminal’s default setting is to start up on a Class 1 (EC1) channel setting, unless the Class 2 channels 
option has been selected when previously adjusting the setting.

The frequencies for the various channels are as follows:

EUROPE Class 1 channels:

• EC 1:  869.525 MHz

EUORPE Class 2 channels

• SE1:  866.5 MHz (Special Event - temporary licence required)  
• SE2:  864.5 MHz (Special Event - temporary licence required)
• SE3:  863.5 MHz (Special Event - temporary licence required)

When browsing through the menus relating to the communication channels, pop-up windows warn you and alert you 
regarding the regulatory aspects of using the various communication channels.

NB: If a Class 2 channel has been selected when previously using the system, the terminal’s  !   icon will flash on and 
off on your screen and a regular beeping sound will be heard in the earpiece for 15 seconds (during which it will not 
be possible to use the equipment), indicating to you that your Vokkero® Squadra has been set to a Class 2 channel. 
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4. Automatic configuration of a Vokkero® Squadra system

Quick Configuration menu

Principle: the Quick Configuration menu makes it possible to very quickly configure all of the terminals connected to 
the charger(s). The parameters required for operating the system (the encryption and the role number) are managed 
automatically. The communication channel selection (radio frequency) remains manual. Note : the Quick configuration 
mode does not modify the terminal parameters such as the volume, the sidetone level or le listening selection.

4.1. Selecting a Class 1 channel

Procedure:
• In the main menu, click on the “Quick configuration” icon.
• A window will open, enabling the communication channel to be selected.
• Using the stylus, select the communication channel by clicking on it.
• Click on the “OK” button in order to validate it, or on “Escape” in order to exit from the sub-menu.
When the “OK” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly comple-
ted.
• Click on “OK” to return to the home screen.
The terminals can be removed from the charger(s) and be used. Note:when the terminals are removed from the char-
ger, they switch off automatically, you must switch them on to use them.

4.2. Selecting a Class 2 channel

Procedure:
• In the Quick Configuration sub-menu, click on “Go to: EUROPE class 2”.
• A Warning window will open, warning you about the regulated nature of these Class 2 channels.
• Click on the “OK” button in order to validate it.
• A window will open enabling the communication channel to be selected.
• Using the stylus, select the communication channel by clicking on it.
• Another Warning window will open, warning you about the regulated nature of these Class 2 channels.
• Click on the “OK” button in order to validate it, or on “Escape” in order to exit from the sub-menu.
When the “OK” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly comple-
ted.
• Click on “OK” to return to the home screen.
The terminals can be removed from the charger(s) and be used. Note:when the terminals are removed from the char-
ger, they switch off automatically, you must switch them on to use them.
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5. Manual parameterisation of a Vokkero® Squadra system

In the case of manual parameterisation of the Vokkero® Squadra system, in order to set up a conference, you need 
to carry out the following operations:

• Define the radio channel that will be used for the communications (Frequencies menu).
• Give each device a different number (Role menu).
• Pair up the devices in conference mode (Encryption menu).

5.1. Frequencies menu

5.1.1. Manual selection of a Class 1 channel

Procedure:
• In the main menu, click on the Frequencies icon.
• A window will open, enabling the communication channel to be selected.
• Using the stylus, select the communication channel by clicking on it.
• Click on the “OK” button in order to validate it, or on “Escape” in order to exit from the sub-menu.
When the “OK” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly comple-
ted.
• Click on “OK” to return to the home screen.

5.1.2. Manual selection of a Class 2 channel

Procedure:
• In the Frequencies sub-menu, click on “Go to : EUROPE class 2”.
• A Warning window will open, warning you about the regulated nature of these Class 2 channels.
• Click on the “OK” button in order to validate it.
• A window will open, enabling the communication channel to be selected.
• Using the stylus, select the communication channel by clicking on it.
• Another Warning window will open, warning you about the regulated nature of these Class 2 channels.
• Click on the “OK” button in order to validate it, or on “Escape” in order to exit from the sub-menu.
When the “OK” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly comple-
ted.
• Click on “OK” to return to the home screen.
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5.2. Assigning a number to a system (Role menu)

To set up a conference, firstly you have to identify all the devices that will be taking part and give them a number 
(role). A conference may be established between 2 to 8 devices, which will be identified by a number ranging from 1 
to 8. 

Note 1: One of the devices absolutely must have the number 1.

Note 2: Do not assign the same number to several devices, as this will prevent the conference from running smooth-
ly.

Procedure:
• In the main menu, click on the “Role” icon.
• A window will open, asking you to select the terminal that a role number must be assigned to. Click on the “OK” 

button.
• Using the stylus, select the communication channel by clicking on it.
• A window will open, in which the terminal selected will be displayed.
• Using the “+” and “-” buttons, modify the role number (from 1 to 8 or “Listener” for a listening-only mode).
• Once the number has been selected, click on the “OK” button in order to validate it, or on “Escape” in order to 

exit from the sub-menu.
When the “OK” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly comple-
ted.
• Click on “OK” to return to the home screen.

5.3. Setting the systems in conference mode (encryption procedure)

Principle: In order to communicate in secure mode, the devices must save an encryption key provided by the configu-
rator. 

This operation is required in order to enable all the devices to take part in a conference in secure mode.

IMPORTANT NOTE

In encrypted (secure) mode, a device cannot communicate with a system if the encryption procedure has not been 
carried out. If you want to add a terminal to an existing system, you absolutely must carry out this procedure with all 
the system’s devices (including devices configured in Listener mode).

Make sure that each of the following criteria are fulfilled before starting the operation:
• All the devices must use the same channel.
• Only one device should have the ID 1.
 
Procedure:
• In the main menu, click on the Encryption icon.
• The Network Encryption sub-menu will appear and enable you to select two types of procedures: Launch Encryp-

tion and Remove Encryption. Click on the “Launch Encryption” icon.
• A window will open and ask you to confirm the launching of this procedure.
• Click on “Yes”.
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When the “Yes” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly com-
pleted.
• Click on “OK” to return to the Encryption menu.
• Click on “Escape” to return to the home screen.

The Encryption sub-menu also makes it possible to cancel an encryption procedure previously carried out on the 
system.

This option may be useful when other Vokkero® Squadra terminals want to integrate the conference without having 
the means of being parameterised by the configurator. 
In this case, the act of cancelling the encryption procedure will make it possible to leave the channel used by the 
system “open” and the other terminals will be able to participate in the conference (provided that they are all operating 
on the same communication channel).

• In the main menu, click on the Encryption icon.
• The Network Encryption sub-menu will appear and enables two types of procedures to be selected: Launch 

Encryption and Remove Encryption. Click on the Remove Encryption icon.
• A window will open and request confirmation of the launch of this procedure.
• Click on “Yes”.
When the “Yes” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly com-
pleted.
• Click on “OK” to return to the Encryption sub-menu.
• Click on “Escape” to return to the home screen.

Once these three stages (Frequency, Role, Encryption) have been completed, you can use your Vokkero® Squadra 
communication system.
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6. Other sub-menus

6.1. The Update menu

The Update menu makes it possible to carry out updates of the terminals and the configurator. In the event of a new 
software version being made available (supplied by Adeunis RF), you will receive the software via e-mail (or it will be 
available from the Web site) which you will have to load onto a USB key. This key will have to be connected to the 
configurator via the USB port provided for that purpose.

Procedure: terminals upgrade
• In the main menu, click on the Update icon.
• A window will open that will ask you to select which item you want to update : TERMINAL or CONFIGURATOR. 
• Using the stylus, select the item by clicking on it.
• Press the “Select” button
• A «warning» window appears mentionning that the terminals must remain plugged on the charger during the 

procedure.
• Press OK
• The uploading procedure is launched and can run during several minutes.
• When the upload has been successfully executed, an info is displayed. Press OK.
• A final window, summarizing the uploading process is displayed. Press Ok to return to the main menu screen.

To proceed with the upgrade of the configurator, follow the same procedure and choose «CONFIGURATOR» into the 
first display. 
• When the upload is launched, the LCD display of the configurator becomes black.
• When the upload has been successfully done, the Configurator is restarting and shows the home screen. 
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6.2. The Configuration menu

The Configuration menu makes it possible to gain access to several settings parameters:

• Device option: Makes it possible to configure the terminal’s optional functions.
• Advanced Settings: Makes it possible to gain access to the terminal’s audio settings.
• Admin Settings: Inaccessible – Reserved for factory settings.
• Configurator Settings: These only relate to the configurator’s LCD screen.

6.2.1. Options

This menu makes it possible to gain access to three types of optional functions: Sidetone, Speaker Mode, and Liste-
ning Selection.

6.2.2. Sidetone

The Sidetone mode enables you to adjust the audio return level (enabling you to listen to your own voice) in your 
headset (or earphone) speakers: 7 volume levels + the Mute mode are accessible.

Procedure:
• In the main menu, click on the Configuration icon.
• The Configuration sub-menu will appear. Click on “Options”.
• A window will open and ask you to select a terminal. Click on “OK”.
• Select a terminal by clicking on it.
• A window relating to the terminal’s options will appear.
• Select “Sidetone” and click on the “Modify” button.
• A window will open in which the terminal selected will be displayed.
• Using the “+” and “-” buttons, adjust the Sidetone level (from 1 to 7 or Mute). 
• Once the value has been selected, click on the “OK” button in order to validate it, or on “Escape” in order to exit 

from the sub-menu.
When the “OK” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly comple-
ted.
• Click on “OK” and then on “Escape” to return to the home screen.
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6.2.3. Speaker mode

The Speaker Mode option enables use of one of the Vokkero® Squadra terminals as a “relay” to a PA system (or in 
other words an audio system enabling public address messages). This system is frequently used by referees and 
umpires in certain sports when they have to announce their decisions.

Note: This option can only be used when the accessory dedicated to it (a specific push-button) is used.

Procedure:
• In the main menu, click on the Configuration icon.
• The Configuration sub-menu will appear. Click on “Options”.
• A window will open and you will be asked to select a terminal. Click on “OK”.
• Select a terminal by clicking on it.
• A window relating to the terminal’s options will appear.
• Select “Speaker mode” and click on the “Modify” button.
• A window will open in which the terminal selected will be displayed.
• Using the “+” and “-” buttons, select “Off” or “On” 
• Once the value has been selected, click on the “OK” button in order to validate it, or on “Escape” in order to exit 

from the sub-menu.
When the “OK” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly com-
pleted.
• Click on “OK” and then on “Escape” to return to the home screen.

6.2.4. Listening Selection 

For each device (in Conference or Listener mode) , it is possible to select what device you want to listen to. The 
default setting is for all devices to be selected.

Procedure:
• In the main menu, click on the Configuration icon.
• The Configuration sub-menu will appear. Click on “Options”.
• A window will open and you will be asked to select a terminal. Click on “OK”.
• Select a terminal by clicking on it.
• A window relating to the terminal’s options will appear.

When the «Speaker mode» is selected, 
the letters «SP» appears on the LCD of 
the terminal.
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• Select “Listening select” and click on the “Modify” button.
Note: If the listening selection has already been modified, the word “Custom” will appear opposite the option. If all the 
terminals are being listened to, “All” will appear opposite the option.

• A window will open in which all the terminals will appear. If the terminals are being listened to, a green abbrevia-
tion will precede their numbers. If the terminals are not being listened to, a red cross will precede their names.

• Using the stylus, select the terminals that should or should not be listened to.
• Once the selection has been made, click on the “OK” button in order to validate it, or on “Escape” in order to exit 

from the sub-menu.
When the “OK” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly comple-
ted.
• Click on “OK” and then on “Escape” to return to the home screen.

6.2.5. Far voices rejection

The Far voices rejection Mode option enables to remove background voices in noisy environments. This system is 
proposed with 4 set-ups : Off, Soft ( soft background voices level), Medium (medium background voices level), Hard 
(strong background voices level). The default setting is «Soft»

Note: if this option is ON, be careful that your microphone is perfectly positioned in front of your mouth.

Procedure:
• In the main menu, click on the Configuration icon.
• The Configuration sub-menu will appear. Click on “Options”.
• A window will open and you will be asked to select a terminal. Click on “OK”.
• Select a terminal by clicking on it.
• A window relating to the terminal’s options will appear.
• Select “Far voices rej.” and click on the “Modify” button.
• A window will open in which the terminal selected will be displayed.
• Using the “+” and “-” buttons, select “Off, Soft, medium, hard» 
• Once the value has been selected, click on the “OK” button in order to validate it, or on “Escape” in order to exit 

from the sub-menu.
When the “OK” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly comple-
ted.
• Click on “OK” and then on “Escape” to return to the home screen.
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6.3. Advanced Settings menu

Be aware of the fact that this menu is only intended for certain types of users (telecommunications equipment pool 
managers, distributors, after-sales service technicians, etc.). Consequently, access to this menu requires an access 
code available on demand from Adeunis RF.

The Advanced Settings menu enables access to four sub-menus:

• Mic. settings 
• Gain-dB ADC mic
• Gain-dB DAC speaker
• AEC: Anti-echo

Principle:

The Vokkero® Squadra terminal has a function for detecting and automatically adjusting accessories, which makes it 
possible to use numerous types of headsets and earpieces.

For automatic parameterisation, select “Automatic” from the Mic. Settings sub-menu; for manual parameterisation, 
select “Manual”.
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If the Manual mode is selected, you have the possibility of manually selecting the mic gain value, the speaker gain, 
and the anti-echo. 

• Mic Gain Values: 20 to -30. 
• Speaker Gain Values: 20 to -42.
• Anti-echo values (AEC settings): 0 to 3.

IMPORTANT: Modifying values can greatly reduce the audio quality of your equipment if it is not carried out carefully.

Procedure common to the Advanced Settings menu:

• In the main menu, click on the Configuration icon.
• The Configuration sub-menu will appear. Click on “Advanced Settings”.
• A window will open and you will be asked to enter a PIN code.
• Once the code has been entered, another window will open and will ask you to select a terminal. Click on “OK”.
• Select a terminal by clicking on it.
• A window relating to the terminal’s advanced functions will appear.
• Select a function and click on the “Modify” button.
• A window will open in which the terminal selected will be displayed.
• Using the “+” and “-” buttons, modify the function selected.
• Once the value has been selected, click on the “OK” button in order to validate it, or on “Escape” in order to exit 

from the sub-menu.
When the “OK” button has been clicked on, a window will appear confirming that the operation has been duly comple-
ted.
• Click on “OK” and then on “Escape” to return to the home screen.
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6.4. Admin Settings menu

This menu is reserved for factory settings and cannot be accessed by users.

6.5. Default settings

This menu allows to restore factory settings to all terminals plugged on the configurator.

Procedure :

• In the main menu, click on the Configuration icon.
• The Configuration sub-menu will appear. Click on “Default Settings”.
• A warning window is asking for a confirmation.
• Click on «OK» icon to restore factory settings.

6.6. Configurator Settings menu

This menu provides access to settings specific to the configurator. Three parameters are adjustable:

• LCD screen backlight
• Language of the configurator: French or English
• LCD screen calibration

Procedure:

• In the main menu, click on the Configuration icon.
• The Configuration sub-menu will appear. Click on “Configurator Settings”.
• A window relating to the modifiable parameters of the configurator’s LCD screen will appear.
• Using the stylus, modify the parameters desired and then click on “OK” in order to validate them and return to the 

screen saver.
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7. Functions directly accessible via the terminal

7.1. Adjusting the listening volume

The listening volume setting can be accessed directly via the Vokkero® Squadra terminal. There are 
11 adjustable volume levels, ranging from a value of 0 to 10.

NB: The values 9 and 10 must be used with care, and only in very noisy environments.

Procedure:
• When using your terminal, use the “+” and “-” keys located on each side of your terminal in order 

to adjust the listening volume level of your earpiece.
• The current level as well as the Speaker icon will be displayed on the terminal’s screen.

7.2. Viewing the communication channel used

The channel used by the Vokkero® Squadra terminal can be viewed on its LCD screen.

Procedure:
• Simultaneously press the terminal’s “+” and “-” keys for 3 seconds.
• The channel will be displayed as well as the abbreviation “C” if it is a Class 1 channel, or “C  !” if 

it is a Class 2 channel.
• After 5 seconds, the LCD will automatically return to the screen saver.

7.3. Viewing the terminals connected to the network

It is possible to view all of the terminals connected to the network created in such a way as to ensure 
that all the parties involved are indeed at the conference.

Procedure:
• Simultaneously press the terminal’s “+” and “-” keys for 3 seconds.
• When the channel is displayed, press the “+” key once.
• Your terminal’s screen will then display all of the terminals connected to the network, as well as 

the Antenna icon.
• When all the terminals have been displayed, the LCD will automatically return to the screen 

saver.

7.4. Modifying the role number

In order to operate correctly, the audio conference absolutely must have a terminal whose role num-
ber is “1”.

If this terminal falls off-line (for example, due to a power supply problem or an operating fault), the 
conference will no longer be possible. The “role number modification” function enables this situation 
to be overcome by making it possible to modify a terminal’s role number by assigning it Role No. 1.

NB: This function should only be used if the terminal that has role No. 1 is no longer functioning and 
the configurator is not accessible!

Procedure:
• Simultaneously press the terminal’s “+” and “-” keys for 3 seconds.
• When the channel is displayed, press the “+” key twice.
• Your terminal’s screen will then display the number “1” flashing on and off.
• In order to confirm the terminal’s shift to role 1, press the terminal’s “On/Off” key.
• After confirmation, the LCD will return to the home screen.
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8. The charger

The Vokkero® Squadra charger is a straightforward product that enables the terminals’ internal batteries to be rechar-
ged and enables the configurator to be powered.

Up to 3 chargers may be placed in series, thus enabling the simultaneous charging of 12 terminals.

A single power supply unit is required for powering the chargers in series and the configurator. Make sure you use the 
power supply unit supplied by Adeunis RF when your Vokkero® Squadra kit is delivered.

Note: Depending on the intended use, the ARF7675AA battery charger is delivered with a European or North Ame-
rican power supply cable. For the other countries (European or elsewhere) requiring a specific power supply cable, 
please use a mains plug that complies with local standards.

8.1. Technical specifications

AC/DC power supply converter 100 to 240 V ~ 12Vdc - 5 A-50 to 60 Hz
Operating temperature 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Charging time 5 hours
Dimensions L 136 mm * H: 38 mm * D: 68 mm
Battery autonomy > 500 cycles

8.2. Powering the charger 

• Connect the power supply unit to the socket located on the back of the charger. 
• Connect the power supply unit to the mains.
• The charger is ready for use. 

8.3. Installing the terminals

• Place the terminals in the positions designed for that purpose (4 per charger). Insert them vertically so that you 
do not damage the connector.

• When the terminal is detected, charging will start. The terminal’s battery icon will rise incrementally, confirming 
that the charging is in progress. If the relevant indicator light does not light up, check that the terminal has been 
correctly positioned.

• If the configurator is connected to the charger, battery icons will appear alongside each of the terminals, indica-
ting the state of progress with the charging (cf. section 8.3.1).

• To remove the terminals from the charger, tilt them forward. Note:when the terminals are removed from the char-
ger, they switch off automatically, you must switch them on to use them.
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8.3.1. The meaning of the configurator’s batteries icons

The recharge time is approximately 5 hours per terminal. Once the terminal’s battery has been recharged, the rele-
vant icon will light up green. 
A terminal may be left on the device, even after it has been fully charged. 

Meanings of the icons: 

Green: Charged battery. 

Orange increasing incrementally: charging in progress. 

Red: Battery fault; charging has stopped.

8.4. Placing the chargers and the configurator in series

Up to 3 chargers may be placed in series in such a way as to make it possible to charge up to 12 Vokkero® Squadra 
terminals simultaneously. 

A configurator may be associated with them.

Only one power supply is necessary. 

Place the chargers on a flat surface, with the front ends facing you. Bring the chargers together and position them so 
that their mechanical parts match up. Lock the chargers to each other by pushing them firmly against one another. Do 
the same for the configurator.

8.5. Warnings 

• The disconnection system is the power cable, the socket-outlet shall be installed near the equipment and must 
be easily accessible.

• Connecting the charging ARF7675AA on an IT system is only possible in Norway.
• For Finland, «Laite is liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan»
• For Norway: «Apparatet my tilkoples Jordet stikkontakt»
• For Sweden: «Apparaten Skall anslutas till jordat uttag»
• In the UK, the characteristic of the circuit assigned to apply is 13 A, and not 16 A.
• In Canada and the USA, the CHARACTERISTIC RATED CURRENT PROTECTION circuit chosen is 20 A.
• This charger must only be used with Vokkero® Squadra terminals. If the charger is used with any other batteries 

or products whatsoever, there is a risk of an explosion and serious injuries occurring. 
• After use, the batteries must be disposed of at an appropriate recycling centre. They must not be thrown away to 

degrade in the environment. 
• Do not short-circuit the batteries’ contacts.
• Do not open the terminals or the batteries. 
• Do not expose the batteries to temperatures exceeding 100°C (212°F). 
• This device was designed for indoor use. 
• The room temperature when recharging must be between 5°C (41°F) and 40 °C (104°F):
• The terminals can be powered by an external power supplies other than the dedicated Vokkero SQUADRA ,pro-
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vided that these are SELV circuits and Limited Power Sources for the purposes of sections 2.2 and 2.5 standards 
IEC60950-1: 2005 + / A1 : 2009 and EN60950-1: 2006 + / A1: 2010 + / A11: 2009. 

• This device must not be used by people (including children) whose physical, sensory or mental capacities are 
reduced, or by those who are not acquainted with the methods required, unless they are helped by a guardian, or 
someone who has already read the user instructions. Children must be watched in order to ensure that they do 
not play with the device.

9. Troubleshooting – FAQ

Frequently encountered problems are presented below in order to help you solve them.

I am unable to communicate with other devices.
Make sure that all the devices are operating on the same channel.
Make sure that one of the devices has the number 01 as its ID.
Check the proper connexion of your headset.

The device is unable to connect to a conference.
Make sure that the encryption operation has been carried out on each of the devices so that you can take part in the 
conference, especially if you have added a device since the conference started.
Do not assign the same number to several devices.

The device will not switch on.
Check that the battery is charged.

Communication is being jammed.
Another conference system must be operating in your one’s vicinity. Change channels in order to avoid jamming.
Make sure that all the terminals are identified using different numbers.

I hear crackling.
The microphone in one of the devices is probably damaged. Replace it.

I can hear myself speaking – there is an echo.
Check that the microphones in the various devices have a minimum distance of 10 metres between them.

10. Error messages

Communication error

When programming, a communi-
cation error is detected. Check that
terminals are correctly installed on 
the charger (s).

Error - Support

The terminal set is not reco-
gnized by the configurator. 
Check the firmware version 

installed.
Error - Invalid products

Terminals installed are not 
the same type (eg, Europe 
vs US). Check the type of 
products installed. 

11. Document History

User Guide Version Contents
V 1.1.1 Update déclaration of conformity 
V 1.1 Update déclaration of conformity / Restriction of usage
V1.0 Document created
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Déclaration UE de Conformité  
Nous 

ADEUNIS RF     
283 rue LOUIS NEEL     
38920 Crolles, France 
04.76.92.01.62  
www.adeunis-rf.com      
 
Déclarons que la DoC est délivrée sous notre seule responsabilité et fait partie du produit suivant : 

Modèle produit :   Vokkero SQUADRA  
Références : ARF7793AA, ARF7794AA, ARF7794BA, ARF7794CA, 

ARF7795AA, ARF7795BA, ARF7795CA, ARF7782AA, 
ARF7782BA 

Objet de la déclaration : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union 
applicable : 
Directive 2014/53/UE (RED) 
  
Les normes harmonisées et les spécifications techniques suivantes ont été appliquées: 
Titre :      Date du standard/spécification 
EN 300 220-2 V3.1.1  2017/02 
EN 300 422-1 V2.1.2 2017/01 
EN 301 357-1&2 V1.4.1  2008/11 
EN 301 489-1 V2.1.1       2016/11  
EN 301 489-3 V2.1.0       2016/09  
EN 60950-1       2006 +A11:2009+A1 :2010+A12 :2011 
EN 62209-2  2010 
EN 62311       2008 
EN 55581       2012 
EN 50563 & EN 50564 2011 
  
  
12 Juin 2017     Monnet Emmanuel, Responsable Certification  
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EU Declaration of Conformity 
WE 

ADEUNIS RF     
283 rue LOUIS NEEL     
38920 Crolles, France 
04.76.92.01.62  
www.adeunis-rf.com   
 
Declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product: 

Apparatus model/Product:  Vokkero SQUADRA  
Type: ARF7793AA, ARF7794AA, ARF7794BA, ARF7794CA, 

ARF7795AA, ARF7795BA, ARF7795CA, ARF7782AA, 
ARF7782BA 

Object of the declaration: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation 
legislation: 
Directive 2014/53/UE (RED) 
 
The following harmonised standards and technical specifications have been applied: 
Title:      Date of standard/specification 
EN 300 220-2 V3.1.1  2017/02 
EN 300 422-1 V2.1.2 2017/01 
EN 301 357-1&2 V1.4.1  2008/11 
EN 301 489-1 V2.1.1       2016/11  
EN 301 489-3 V2.1.0       2016/09  
EN 60950-1       2006 +A11:2009+A1 :2010+A12 :2011 
EN 62209-2  2010 
EN 62311       2008 
EN 55581       2012 
EN 50563 & EN 50564 2011 
  
 
June, 12th, 2017      Monnet Emmanuel, Certification Manager 
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Restrictions d’usage
Pays Symbole Restrictions
Autriche AUT Interdit d’usage
Allemagne D License requise
Belgique BEL Canaux Class 1 : sans licence - Canaux Class 2 : non autorisés
Bulgarie BUL Canaux Class 1 : sans licence - Canaux Class 2 : non autorisés
Espagne E Canaux Class 1 : sans licence - Canaux Class 2 : non autorisés
France F Canaux Class 1 : sans licence - Canaux Class 2 : licence requise
Hongrie HNG Canaux Class 1 : sans licence - Canaux Class 2 : non autorisés
Italie I Canaux Class 1 : sans licence - Canaux Class 2 : non autorisés
Lituanie LTU Canaux Class 1 : sans licence - Canaux Class 2 : non autorisés
Luxembourg LUX Canaux Class 1 : sans licence - Canaux Class 2 : non autorisés
Malte MLT Canaux Class 1 : sans licence - Canaux Class 2 : licence requise
Portugal POR Canaux Class 1 : sans licence - Canaux Class 2 : non autorisés
Slovénie SVN Non autorisé en dehors des fréquences 863-870MHz
Suisse & Liechtenstein SUI / LIE Interdit d’usage
Lettonie LVA Interdit d’usage à ce jour

Country Symbol Restrictions
Austria AUT Not authorized
Belgium BEL Class 1 channels : no licence - Class 2 channels: non authorized
Bulgaria BUL Commissioning prohibited in the band 859.5-872MHz (class2 chan-

nels)
France F Class 1 channels : no licence - Class 2 channels : licence required
Italy I Class 1 channels : no licence - Class 2 channels: non authorized
Germany D Licence required
Hungaria HNG Class 1 channels : no licence - Class 2 channels: non authorized
Latvia LVA Class 1 channels : no licence - Class 2 channels: non authorized
Lituania LTU Class 1 channels : no licence - Class 2 channels: non authorized
Luxembourg LUX Class 1 channels : no licence - Class 2 channels: non authorized
Malta MLT Class 1 channels : no licence - Class 2 channels : licence required
Portugal POR Class 1 channels : no licence - Class 2 channels: non authorized
Slovenia SVN Not allowed outside 863-870MHz
Spain E Class 1 channels : no licence - Class 2 channels: non authorized
Switzerland & Liechtenstein SUI / LIE Not authorized

Restrictions of usage
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Nutzungsbeschränkungen
Land Symbol Einschränkungen
Österreich AUT Nicht autorisiert
Deutschland D Lizenz erforderlich
Belgien BEL Channel Klasse 1: Schwarzseher - Channel Klasse 2: Unauthorized
Bulgarien BUL Inbetriebnahme verboten in die Band 859,5-872MHz (Klasse 2 Kanäle)
Spanien E Channel Klasse 1: Schwarzseher - Channel Klasse 2: Unauthorized

Frankreich F Channel Klasse 1: Schwarzseher - Channel Klasse 2: Lizenz erforderlich
Ungarn HNG Channel Klasse 1: Schwarzseher - Channel Klasse 2: Unauthorized
Italien I Channel Klasse 1: Schwarzseher - Channel Klasse 2: Unauthorized
Litauen LTU Channel Klasse 1: Schwarzseher - Channel Klasse 2: Unauthorized
Luxemburg LUX Channel Klasse 1: Schwarzseher - Channel Klasse 2: Unauthorized
Malta MLT Channel Klasse 1: Schwarzseher - Channel Klasse 2: Lizenz erforderlich
Portugal POR Channel Klasse 1: Schwarzseher - Channel Klasse 2: Unauthorized
Slowenien SVN Nicht außerhalb 863-870MHz erlaubt
Schweiz & Liechtenstein CH / LIE Nicht autorisiert
Lettland LVA Verboten ist bisher nutzen

Restrizioni all’uso
Paese Simbolo Restrizioni
Austria AUT Non autorizzati
Germania D Licenza richiesta
Belgio BEL Canale Classe 1: Unlicensed - Classe Canale 2: Unauthorized
Bulgaria BUL Messa in proibito nella banda 859,5-872MHz (Classe 2 canali)
Spagna E Canale Classe 1: Unlicensed - Classe Canale 2: Unauthorized
Francia F Canale Classe 1: Unlicensed - Canale Classe 2: licenza necessaria
Ungheria HNG Canale Classe 1: Unlicensed - Classe Canale 2: Unauthorized
Italia I Canale Classe 1: Unlicensed - Classe Canale 2: Unauthorized
Lituania LTU Canale Classe 1: Unlicensed - Classe Canale 2: Unauthorized
Lussemburgo LUX Canale Classe 1: Unlicensed - Classe Canale 2: Unauthorized
Malta MLT Canale Classe 1: Unlicensed - Canale Classe 2: licenza necessaria
Portogallo POR Canale Classe 1: Unlicensed - Classe Canale 2: Unauthorized
Slovenia SVN Non ammessi al di fuori 863-870MHz
Svizzera e Liechtenstein CH / LIE Non autorizzati
Lituania LVA Canale Classe 1: Unlicensed - Classe Canale 2: Unauthorized
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Restriccion de uso

País Símbolo Restricciones
Austria AUT No autorizada
Alemania D Se requiere licencia
Bélgica BEL Canal Clase 1: sin licencia - Clase Canal 2: no autorizado
Bulgaria BUL La puesta en marcha prohibida en la banda de 859,5-872MHz (clase 2 

canales)
España E Canal Clase 1: sin licencia - Clase Canal 2: no autorizado
Francia F Canal Clase 1: sin licencia - Clase Canal 2: Se necesita licencia
Hungría HNG Canal Clase 1: sin licencia - Clase Canal 2: no autorizado
Italia I Canal Clase 1: sin licencia - Clase Canal 2: no autorizado
Lituania LTU Canal Clase 1: sin licencia - Clase Canal 2: no autorizado
Luxemburgo LUX Canal Clase 1: sin licencia - Clase Canal 2: no autorizado
Malta MLT Canal Clase 1: sin licencia - Clase Canal 2: Se necesita licencia
Portugal POR Canal Clase 1: sin licencia - Clase Canal 2: no autorizado
Eslovenia SVN No se permite fuera de 863-870MHz
Suiza y Liechtenstein CH / LIE No autorizada
Lettonia LVA Canal Clase 1: sin licencia - Clase Canal 2: no autorizado


