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MODÈLES 
 

BXR-150B Téléphone d’urgence Webb, style Box, laqué poudre 
noire, bilingue 

BXR-150E Téléphone d’urgence Webb, style Box, laqué poudre 
noire, anglais 

BXS-150B Téléphone d’urgence Webb, style Box, acier inoxydable, 
bilingue 

BXS-150E Téléphone d’urgence Webb, style Box, acier inoxydable, 
anglais 

FMM-150B Téléphone d’urgence Webb 150, encastré, acier 
inoxydable, 10" de largeur x 13" de hauteur, bilingue 

FMM-150E Téléphone d’urgence Webb 150, encastré, acier 
inoxydable, 10" de largeur x 13" de hauteur, anglais 

FMS-150B Téléphone d’urgence Webb 150, encastré, acier 
inoxydable, 6,5" de largeur x 10" de hauteur, bilingue 

FMS-150E Téléphone d’urgence Webb 150, encastré, acier 
inoxydable, 6,5" de largeur x 10" de hauteur, anglais 

FMC-150B Téléphone d’urgence Webb 150, encastré, acier 
inoxydable, 15" de largeur x 15" de hauteur, bilingue – 
coupe personnalisée 

FMC-150E Téléphone d’urgence Webb 150, encastré, acier 
inoxydable, 15" de largeur x 15" de hauteur, anglais – 
coupe personnalisée 

MWP-150 MWP-150 téléphone d'urgence Webb mains libres, sans 
boîtier 
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MODEL NUMBERS 
BXR-150B Webb Emergency Phone, Box Style, Black Powder Coat, 

Bilingual 

BXR-150E Webb Emergency Phone, Box Style, Black Powder Coat, 
English 

BXS-150B Webb Emergency Phone, Box Style, Stainless Steel, 
Bilingual 

BXS-150E Webb Emergency Phone, Box Style, Stainless Steel, 
English. 

FMM-150B Webb Emergency Phone 150, Flush mount , stainless 
steel, 10"Wx13"H, Bilingual 

FMM-150E Webb Emergency Phone 150, Flush mount , stainless 
steel, 10"Wx13"H, English 

FMS-150B Webb Emergency Phone 150, Flush mount , stainless 
steel, 6.5"Wx10"H, Bilingual 

FMS-150E Webb Emergency Phone 150, Flush mount , stainless 
steel, 6.5"Wx10"H, English 

FMC-150B Webb Emergency Phone 150, Flush mount , stainless 
steel, 15"Wx15"H, Bilingual - Custom Cut 

FMC-150E Webb Emergency Phone 150, Flush mount , stainless 
steel, 15"Wx15"H, English - Custom Cut 

MWP-150 MWP-150 Webb Hands Free Emergency phone un-
housed,  
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INTRODUCTION 
 
Thank you for purchasing this Webb Electronics product. It has been 
designed for easy installation and will provide many years of reliable service. 
 
The WebbPhone is AC powered with an internal rechargeable backup 
battery, is ADA compliant, and connects to a regular telephone line. 
Pressing the call button initiates a call to a primary pre-programmed number. 
Should the primary number be busy or go unanswered, the WebbPhone will 
call a secondary number for assistance. The WebbPhone will alternate calls 
between the primary and secondary monitoring numbers until the call has 
been answered. 
 
When the call is answered, the phone will voice prompt the instructions on 
how to communicate with the passenger and how to determine the location of 
the passenger. For callers with a hearing disability, an LED will begin flashing 
to alert them that their call has been connected and they can be heard. 
 
It is also possible to call into any WebbPhone. Phones on the same 
telephone line need to be programmed with an unique address – 1 through 6.  
When an incoming call is received, all phones answer simultaneously.  The 
phone programmed with address 1 plays the audible prompt “ENTER THE 
CAB NUMBER YOU WISH TO SPEAK TO, THEN PRESS THE * KEY”.  All 
phones except the one selected will hang up. 
 
WebbPhones are CSA B44-07 compliant.  They can be supplied with the LA 
option to make them CSA B44-10 and CSA B44-13 compliant for Low Rise 
applications.  For High Rise applications, the CSA B44-10 and CSA-B44-13 
compliance is handled by the LS-250 Rescue station.  
 
The WebbPhone is fully-programmed to specific site, equipment and 
customer requirements. 
 
NOTES:  
1. A maximum of 6 WebbPhones may be connected to a single phone line. 
2. A touch-tone analog telephone line is required. 
3. WebbPhones contain a rechargeable NiCad backup battery. With normal 

usage, battery life generally averages about 5 years. 
4. While being weather resistant, the WebbPhone is not waterproof. If 

mounted outside, adequate protection to prevent exposure to the rain is 
required. 
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INTRODUCTION 
 

Merci d'avoir acheté ce produit de Webb Electronics. Il a été conçu pour une 
installation facile et fournira de nombreuses années de service fiable. 
 
Le WebbPhone est alimenté en courant alternatif à l’aide d'une batterie de 
secours interne rechargeable, est compatible ADA et se connecte à une 
ligne téléphonique ordinaire. 
 
En appuyant sur le bouton d’appel, un appel est lancé vers un premier 
numéro préprogrammé. Si le premier numéro est occupé ou que l’appel 
reste sans réponse, le WebbPhone va appeler un second numéro 
d'assistance. Le WebbPhone alterne les appels entre le numéro principal et 
le secondaire jusqu’à ce que l'appel obtienne une réponse. 
 
Lorsque ce sera le cas, le guide vocal du téléphone donnera les instructions 
sur la façon de communiquer avec le passager et la façon de le localiser. 
Pour les appelants ayant une déficience auditive, une DEL se mettra à 
clignoter pour les avertir que leur appel a été connecté et qu’on les entend. 
 
Il est également possible d'appeler à n’importe quel WebbPhone. Tous les 
appareils connectés à la même ligne téléphonique ont besoin d’être 
programmés par une adresse unique de 1 à 6. Quand un appel est reçu, 
tous les téléphones répondent simultanément. L’appareil programmé par 
l’adresse 1 joue le message audible «SÉLECTIONNEZ LE NUMÉRO DE LA 
CABINE QUE VOUS DESIRÉZ, PUIS APPUYEZ SUR L’ÉTOILE "*"». Tous 
les téléphones raccrocheront  à l’exception un appareil sélectionné. 
 
Les WebbPhones répondent de CSA B44-07. Ils peuvent être fournis avec 
LA option de les rendre LA CSA B44-10 et CSA B44-13 conformés pour les 
immeubles bas. En ce qui concerne les immeubles élèvés, la conformité à 
CSA B44-10 et CSA-B44-13 est accompli par le poste de sauvetage        
LS-250. 
 
Le WebbPhone est entièrement programmé pour emplacements, 
équipements et exigences spécifiques des clients. 
 
NOTES 

1. Un maximum de 6 WebbPhones peut être connecté à une même 
ligne téléphonique. 

2. Une ligne téléphonique analogue à clavier est requise. 
3. Les WebbPhones contiennent une batterie de secours rechargeable 

au NiCad. Avec une utilisation normale, la vie de la batterie dure en 
moyenne 5 ans. 
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4. Tout en étant résistant aux intempéries, le WebbPhone n’est pas 
imperméable. Lorsqu’il est monté à l'extérieur, une protection 
adéquate pour éviter l'exposition à la pluie est nécessaire. 

 
INSTALLATION D’UN WEBBPHONE-150 

 
1. Ouvrir le boîtier 

a) Pour un BXR-150 ou un BXS-150, desserrer les vis sur le panneau 
avant. 

b) Pour un FMx-150, desserrer les écrous à l'arrière du boîtier. 
2. Raccorder les câbles à la carte de circuits imprimés du WebbPhone-150 

A) Bornier de puissance externe 
B) Bornier d’appel 
C) Bornier DEL 
D) Bornier de la ligne téléphonique 
E) Bornier auxiliaire. Il suffit de brancher la sortie 8 ohms de 

l'équipement annonciateur à cette borne afin de projeter à travers le 
haut-parleur du WebbPhone. 

F) Bornier du haut-parleur 
G) Batterie de secours 
H) Connexions pour le microphone 

3. Réglages du volume du microphone (I) et du haut-parleur (J) avec un 
tournevis Phillips. Tournez doucement dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre pour augmenter le volume et dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour diminuer le volume. 
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INSTALLING A WEBBPHONE-150 
 
1. Open the Housing 

a. BXR-150 or a BXS-150.  Loosen screws on front panel. 
b. FMx -150. Loosen nuts on back of back-box. 

2. Wire connections to the WebbPhone-150 circuit board 
A) Ext power terminal block 
B) Call terminal block 
C) LED terminal block 
D) Telephone line terminal block 
E) Auxiliary terminal block.  Simply connect the 8 ohm output of the 

annunciator equipment to this terminal to be played through the 
WebbPhone’s speaker. 

F) Speaker terminal block 
G) Back-up battery 
H) Microphone connections 

3. Microphone (I) and Speaker (J) volume adjustments with Phillips 
screwdriver. Rotate gently counter clockwise to increase volume and 
clockwise to decrease volume. 
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DIAGRAM A 
 

WEBBPHONE CIRCUIT BOARD 
(Larger than life-size) 
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DIAGRAMME A 
 

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS DU WEBBPHONE 
(Plus grand que la grandeur nature) 
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COMMENT FONCTIONNE LE WEBBPHONE 
 

APPLICATION POUR IMMEUBLES BAS (AU 
PLUS 6 ÈTAGES) 
 
Dans une application pour immeubles bas, il peut y avoir jusqu'à six 
WebbPhones directement connectés à une ligne téléphonique dans une 
configuration de ligne partagée. 
 
Note : Tous les WebbPhones connectés à la même ligne partagée doivent 
être programmés avec un numéro de poste unique. L'un de ces numéros de 
poste doit être «1». Si un seul téléphone est connecté à la ligne 
téléphonique, alors son numéro de poste doit être «1». 
 
1. APPEL SORTANT 

L'appelant appuie sur le bouton d'appel, ce qui : 

 Allume la DEL 

 Permet au WebbPhone de détecter si la ligne est en cours 
d’utilisation 

 Si la ligne n’est pas en cours d’utilisation, le téléphone compose le 
numéro de téléphone principal puis le numéro de téléphone 
secondaire (s’il est programmé) toutes les 30 secondes jusqu'à ce 
qu'une connexion soit établie. 

 Si la ligne est en cours d’utilisation, un message vocal avisera 
l'appelant que l'appel sera tenté à nouveau dans 30 secondes. Le 
téléphone tentera à plusieurs reprises d'appeler, jusqu'à ce que 
l'autre partie libère la ligne en cours d’utilisation. 

 
2. APPEL ENTRANT 

L'appelant compose le numéro de téléphone associé à la ligne 
téléphonique reliée au WebbPhone. 

 Si la ligne n’est pas occupée, tous les WebbPhones répondent 
simultanément après la première sonnerie. Le WebbPhone dont le 
poste est identifié «1» jouera le message vocal demandant à 
l'appelant d'entrer le numéro du poste, suivi de la touche #. Seul le 
WebbPhone du poste correspondant répondra au téléphone. Tous 
les autres WebbPhones sur la ligne partagée vont raccrocher. 
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HOW THE WEBBPHONE WORKS 
 

LOW-RISE APPLICATION (UP TO 6 STOREYS) 
In a low-rise application, there can be up to 6 WebbPhones directly 
connected to a telephone line in a party line configuration. 
 
Note: All WebbPhones connected to the same party line must be 
programmed with a unique station number. One of those station numbers 
must be ‘1.’ If only one phone is connected to the telephone line, then its 
station number must be ‘1.’ 

 
1. CALLING OUT 

The calling party presses the call button which: 

 Illuminates the LED 

 Causes the WebbPhone to sense if the line is in use 
 If the line is not in use, the phone will dial the primary phone 

number then the secondary phone number (if programmed) every 
30 seconds until a call is connected. 

 If the line is in use, a voice prompt will advise the calling party that 
the call will be attempted again in 30 seconds. The phone will 
repeatedly attempt to call until the other party releases the line in 
use. 

 
2. CALLING IN 

The calling party dials the telephone number associated with the 
telephone line connected to the WebbPhone. 

 If the line is not busy, then all WebbPhones simultaneously answer 
after the first ring. The WebbPhone with the station ID ‘1’ will play 
the prompt asking the calling party to enter the station ID followed by 
the # key. Only the WebbPhone with the matching station ID will 
answer the phone. All other WebbPhones on the party line will hang 
up. 
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HIGH-RISE APPLICATION (GREATER THAN 6 
STOREYS) 
In high-rise application, up to 80 WebbPhones can be managed through a 
Lobby Station (LS-250) and expansion stations (EX-250) as required.  Each 
LS-250 and EX-250 can handle a maximum of 10 lines each. 
 
1. CALLING OUT 

The calling party presses the call button which: 

 Illuminates the LED 

 Causes the WebbPhone to sense if the telephone line and LS-250 
are in use 
 If the line is not in use, the phone will dial the primary phone 

number then the secondary phone number (if programmed)  
 If the telephone the line or LS-250 are in use, the call will go to call 

waiting. It will attempt to redial every 30 seconds for 3 
times.(3times primary and secondary each) 

 
2. CALLING IN 

When receiving an in-coming call, the LS-250 will: 

 Answer with the prompt “Enter cab number you wish to speak to and 
then press the * key.” 

 When the call if connected, you will hear the prompt “Connected.” 
 

When the WebbPhone is connected to a LS-250, it will automatically set 
function 13 to “1.” 
 Troubleshooting: If function 13 is not set, you will hear the full 

prompt asking the calling party to enter the station ID followed by the 
# key. 

 WebbPhones must not be connected to the LS-250 in a party line 
configuration. 

Webb Phone Série 150 8 UG[WP-150]R9.6 
 

APPLICATION POUR IMMEUBLES ÉLEVÉS 
(PLUS DE 6 ÈTAGES) 
 
 
Dans une application pour immeubles élevés, jusqu'à 80 WebbPhones 
peuvent être gérés par un poste de lobby (LS-250) et des postes 
d'extension (EX-250), selon les besoins. Chaque LS -250 et EX-250 peut 
gérer un maximum de 10 lignes chacun. 
 
1. APPEL SORTANT 

L'appelant appuie sur le bouton d'appel, ce qui : 

 Allume la DEL 

 Permet au WebbPhone de détecter si la ligne téléphonique et le 
poste LS -250 sont en cours d'utilisation 

 Si la ligne n’est pas en cours d’utilisation, le téléphone compose le 
numéro de téléphone principal puis le numéro de téléphone 
secondaire (s’il est programmé) 

 Si le téléphone ou la ligne LS -250 est en cours d'utilisation, l'appel 
passera en mode appel en attente et tentera de recomposer toutes 
les 30 secondes à 3 reprises (3 fois pour le numéro principal et 
3 fois pour le numéro secondaire). 

 
2. APPEL ENTRANT 

Lors de la réception d'un appel entrant, le LS -250 : 

 Répondra avec le message « Sélectionnez le numéro de la cabine 
que vous désirez, et appuyez sur *. » 

 Lorsque l'appel est connecté, vous entendrez le message 
« Communication établie ». 

 
Lorsque le WebbPhone est connecté à un LS -250, il sera 
automatiquement réglé sur la fonction 13 à 1. 

 Dépannage : si la fonction 13 n’est pas réglée, un message vocal 
demandera à l'appelant d’entrer le numéro du poste, suivi de la 
touche #. 

 Les WebbPhones ne doivent pas être connectés au LS -250 dans 
une configuration de ligne partagée. 
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PROGRAMMATION 
 
Le WebbPhone est facile à programmer sur place avec le clavier intégré 
dans la carte de circuit. Les messages vocaux et la confirmation des 
rétroactions aident à rendre le processus intuitif et direct. La programmation 
peut également être effectuée à distance en appelant un WebbPhone 
programmé et connecté à une ligne téléphonique. 
 

GÉNÉRALITÉS 
 La programmation s’effectue à l’aide du clavier sur la carte de circuits 

imprimés ou du clavier de votre téléphone lors de la programmation à 
distance. 

 Le transformateur du WebbPhone devrait être connecté à une source 
d'alimentation de 120 V/60 Hz en courant alternatif. Sa batterie de 
secours peut également être utilisée pour la programmation si 
l'alimentation AC est temporairement indisponible. 

 Beaucoup de paramètres de programmation ont déjà été réglés en usine. 
Ceux-ci peuvent être facilement modifiés sur place si nécessaire. 

 Des instructions vocales vous aideront lors de la programmation du 
WebbPhone. Par exemple, vous serez toujours informé du stade de 
programmation où vous êtes, des données que vous venez d’entrer, et 
de toute erreur détectée sur les données entrées. 

 Remarque : la batterie de secours peut avoir perdu une partie de sa 
charge pendant le stockage et l'expédition. Le chargement complet est 
généralement atteint en 3 jours de connexion du WebbPhone au secteur 
d'alimentation. 

 

LE CLAVIER 
 Le clavier dispose de 16 touches. Une brève tonalité se fera entendre 

lorsque n’importe quelle touche a été enfoncée. 

 Les chiffres 0 à 9 sont utilisés pour les entrées numériques. 

 La touche * est utilisée dans certaines séquences de commande de 
programme. 

 La touche # crée un délai de 2 secondes dans la séquence de 
numérotation. 

 La touche START lance le mode de programmation du WebbPhone. 

 La touche EXIT annule la routine de programmation en cours ou fait 
quitter le mode de programmation. Pour les techniciens testant l'appareil 
lors de l'installation, la touche EXIT va également éteindre le 
WebbPhone à tout moment pendant la séquence de numérotation. 

 La touche ENTER est enfoncée pour entrer des informations dans la 
mémoire du WebbPhone.  

WebbPhone 150 Manual 9 UG[WP-150] R9.6 

 

PROGRAMMING 
 
The WebbPhone is easily programmed on site with the keypad that is built 
into the circuit board. Voice prompts and confirmation feedback help to 
make the process intuitive and straightforward. Programming can also be 
done from a remote location by calling a programmed WebbPhone 
connected to a telephone line. 

 
GENERAL 
 Programming is done via the keypad on the circuit board or via your 

telephone keypad when programming remotely. 

 The WebbPhone should have its transformer connected to a 120V / 60 
Hz AC power source in order to be programmed. Its backup battery may 
also be used for programming if AC power is temporarily unavailable. 

 Many programming settings have already been preset in the factory. 
These can easily be changed on site if required. 

 Voice prompts will assist you when programming the WebbPhone. For 
example, you will always be told what programming routine you are in, 
what data you have just entered, and you will be alerted of any detected 
entry errors. 

 Note: The backup battery may have lost some charge during storage 
and shipping. Full charge is usually reached within 3 days of connecting 
the WebbPhone to AC power. 

 
THE KEYPAD 
 The keypad has 16 keys. A short, audible tone will be heard when any 

key has been pressed. 

 Digits 0 – 9 are used for numerical entry. 

 The * key is used in certain program command sequences. 

 The # key creates a 2 second delay in the dialing sequence. 

 The START key begins the WebbPhone programming mode. 

 The EXIT key cancels the current programming routine or exits the 
programming mode. For technicians testing the unit during installation, it 
will also turn off the WebbPhone at any point during the dialing 
sequence. 

 The ENTER key is pressed to enter information into WebbPhone 
memory. 

 The REPLAY key plays back the information stored for a particular 
programming routine. 
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TABLE 1 PROGRAMMING SUMMARY 

  

COMMAND  DESCRIPTION RANGE DEFAULT 

1 Primary Phone Number 0 - 25 digits Blank 

2 Secondary Phone Number 0 - 25 digits Blank 

3 Auto Answer 
0 = Off 
1 = On (w/ ring) 
2 = On (w/ no ring) 

1 

4 Location Announcement 15 seconds max. Blank 

5 Access Code 5 digits 12345 

6 Station Number 1 - 80 1 

7 Talk Time 1 - 99 minutes 5 

8 Primary Ring Transfer Count 1 - 20 rings 5 

9 Secondary Ring Transfer Count 1 - 20 rings 5 

10 Operator Wait Time 20 - 200 seconds 90 

11 Operator Prompt 
0 = Off 
1 = On 

1 

12 Self-Diagnostics 

0 = Off 
1 = [Not used] 
2 = Voice-Alert 
3 = LA-LS LAS 
4 = [Not used] 
5 = LAS + Voice-Alert  

0 

13 Lobby Station Auto  Sense 
0 = None 
1 = LS-250 

0/1 

14 Serial Number 10 digits Pre-set 

15 [Not Used] 0 - 25 digits Blank 

16 [Not Used] 1 - 7 days 1 

17 Operating Status 

0 = No Battery. 
1 = Dead Battery 
2 = Low Battery 
3 = Good Battery 
4 = Full battery 
5 = No phone line  
6 = No AC power 

N/A 

18 
 
Language 
 

0 = English 
1 = French 
2 = English / French 
3 = French / English 
4 = English/Spanish 

0 

19 Firmware Version Number 2 or 3 digits N/A 
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 La touche REPLAY reproduit les renseignements stockés dans une 
routine de programmation particulière. 

 

TABLEAU 1: RÉSUMÉ DE LA 
PROGRAMMATION 

COMMANDE DESCRIPTION PORTÉE 
PAR 
DÉFAUT 

1 Numéro de téléphone principal 0 - 25 chiffres Vide 

2 
Numéro de téléphone 
secondaire 

0 - 25 chiffres Vide 

3 Communication automatique 
0 = Off 
1 = On (avec sonnerie) 
2 = On (sans sonnerie) 

1 

4 L’annonce de l’emplacement 15 secondes max. Vide 

5 Code d’accès 5 chiffres 12345 

6 Numéro du poste 1 - 80 1 

7 Temps d’appel 1 - 99 minutes 5 

8 
Nombre de sonneries au 
numéro principal 

1 - 20 sonneries 5 

9 
Nombre de sonneries au 
numéro secondaire 

1 - 20 sonneries 5 

10 Temps d’attente de l’opérateur 20 - 200 secondes 90 

11 Indications à l’opérateur 
0 = Off 
1 = On 

1 

12 Autodiagnostic 

0 = Off 
1 = [Non utilisé] 
2 = Alerte vocale 
3 = LA-LS LAS 
4 = [Non utilisé] 
5 = LAS+alerte vocale 

0 

13 Poste de sauvetage 
0 = Aucune 
1 = LS-250 

0/1 
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14 Numéro de série 10 chiffres Préréglé 

15 [Non utilisé] 0 - 25 chiffres Vide 

16 [Non utilisé] 1 - 7 jours 1 

17 État du fonctionnement 

0 = Batterie manquante 
1 = Batterie épuisée 
2 = Batterie faible 
3 = Bonne batterie 
4 = Batterie pleine 
5 = Pas de ligne 
téléphonique 
6 = Pas de bouton 
d’alimentation 

S.O. 

18 Langue 

0 = Anglais 
1 = Français 
2 = Anglais / Français 
3 = Français / Anglais 
4 = Anglais / Espagnol 

0 

19 
Numéro de la version du 
micrologiciel 

2 ou 3 chiffres  S.O. 

 

PROGRAMMATION UTILISANT LE CLAVIER DU 
WEBBPHONE  
 Le WebbPhone doit être connecté à une source d'alimentation 

60 Hz/120V AC. Il peut également être programmé en utilisant 
simplement sa batterie de secours, si nécessaire, si la batterie est 
suffisamment chargée. Si le téléphone est alimenté par 110V AC au 
transformateur 9V DC, LED verte sous la borne d'appel CALL sur le PCB 
s’allumera. 

 Confirmer d’abord si le WebbPhone est relié à une ligne téléphonique 
fonctionnelle en appuyant sur le bouton d'appel CALL. Une tonalité se 
fera entendre sur le haut-parleur si le WebbPhone est connecté à une 
ligne en fonction. Un flash momentané de la DEL indique un problème 
avec la ligne téléphonique. Un appui sur la touche EXIT du clavier 
raccrochera le WebbPhone. 

 Appuyez sur le bouton START pour entrer en mode de programmation. 
Le WebbPhone va annoncer « MODE DE PROGRAMMATION » de 
façon audible, suivi de deux bips. Les deux bips indiquent toujours la 
réussite d'une fonction de programmation. 

 Pour modifier n’importe quel paramètre de programmation, tapez le 
numéro de commande suivi de la touche ENTER. Les numéros de 
commande sont résumés dans le tableau 1 et détaillés ci-dessous. 
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PROGRAMMING USING THE WEBBPHONE 
KEYPAD 
 The WebbPhone should be connected to a 120V AC / 60 Hz power 

source. It can also be programmed solely by using its backup battery, if 
necessary, if battery is sufficiently charged.  If the phone is powered by a 
110V AC to 9V DC transformer the green LED beneath the CALL 
terminal on the PCB will illuminate. 

 First confirm whether or not the WebbPhone is connected to a live phone 
line by pushing the CALL button. Dial tone will be heard over the speaker 
if the WebbPhone is connected to a live phone line. A momentary flash of 
the LED indicates a phone line problem. Pressing EXIT on the keypad 
will hang up the WebbPhone. 

 Press the START button to enter program mode.  The WebbPhone will 
audibly announce “PROGRAM MODE”, followed by two beeps. The two 
beeps also always indicate successful completion of a programming 
function. 

 To change any programming parameters, type in the command number 
followed by the ENTER key. Command numbers are summarized on 
page 10 and detailed below. 

 When you are finished entering program information, the unit will return 
to the main programming mode. From here you can go into another 
programming routine or exit from programming mode altogether. 

 Press the EXIT key to escape “Programming Mode”.  The WebbPhone 
will audibly announce “EXIT PROGRAMMING”. 

 If left in “Programming Mode”, the WebbPhone will revert to normal 
operation after 10 minutes of inactivity. 

 “Programming Mode” can be re-entered by pressing the START key 
again. 
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PROGRAMMING EXAMPLE – PRIMARY PHONE 
NUMBER 
 The primary phone number is the first telephone number that 

WebbPhone will call when the CALL button is pressed. 

 Press START to enter Programming Mode. 

 Press ‘1’ followed by ENTER.  The WebbPhone will audibly announce 
“PRIMARY PHONE NUMBER” to indicate that it is in the primary phone 
number programming routine. 

 Enter all of the dialing digits followed by the ENTER key. The 
WebbPhone will audibly announce “INPUT ACCEPTED. YOU 
ENTERED…” followed by all of the digits entered. 

 The WebbPhone is back in main programming mode. 

 To correct the information just entered, press ‘1’ again followed by 
ENTER and re-input the primany phone number digits. 

 If an input error is detected, the WebbPhone will audibly announce 
“INCORRECT ENTRY, PLEASE RE-ENTER”. Re-enter the information. 

 While entering the digits, before pressing ENTER, if a mistake is made, 
the programming routine can be aborted by pressing EXIT.  The 
WebbPhone audibly announces “CANCELLED” and reverts to 
“Programming Mode”. 

 Press EXIT to leave Programming Mode.  To exit out of a programming 
routine without changing its memory contents, press the EXIT key. The 
WebbPhone will play the message “CANCELLED” and the unit will go 
back into the main programming mode. 

 
REPLAY 
 While in “Programming Mode”, the current value of any programmed 

value can be replayed.  Simply enter the program routine number 
followed by the REPLAY key.  The WebbPhone will audibly announce 
the program routine followed by the programmed value, and revert to 
“Programming Mode”. 
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 Lorsque vous avez terminé d'entrer les données de programmation, 
l'appareil revient au mode de programmation principal. De là, vous 
pouvez entreprendre une autre programmation ou quitter le mode de 
programmation. 

 Appuyez sur la touche EXIT pour sortir du mode de programmation. Le 
WebbPhone annoncera de façon audible « QUITTER LA 
PROGRAMMATION ». 

 Lorsque laissé en « Mode Programmation », le WebbPhone reviendra à 
la normale après 10 minutes d'inactivité. 

 On peut revenir au « Mode Programmation » en appuyant de nouveau 
sur la touche START. 

 

EXEMPLE DE PROGRAMMATION – NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE PRINCIPAL 
 Le numéro de téléphone principal est le premier numéro de téléphone 

que le WebbPhone appelle lorsque le bouton d'appel CALL est enfoncé. 

 Appuyez sur START pour entrer en mode programmation. 

 Appuyer sur « 1 » suivi de « ENTER ». Le WebbPhone annoncera de 
façon audible « NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PRINCIPAL » pour indiquer 
que c’est la routine de programmation du numéro de téléphone principal. 

 Entrez tous les chiffres de numérotation suivis de la touche ENTER. Le 
WebbPhone annoncera de façon audible « DONNÉES ACCEPTÉES. 
VOUS AVEZ COMPOSÉ… » suivi de tous les chiffres entrés. 

 Le WebbPhone est de retour au mode de programmation principal. 

 Pour corriger l'information qui vient d’être entrée, appuyez à nouveau sur 
« 1 », suivi de ENTER et ressaisir les chiffres du numéro de téléphone 
principal. 

 Si une erreur de saisie est détectée, le WebbPhone annoncera de façon 
audible « ERREUR DE DONNÉES. S’IL-VOUS-PLAÎT, 
RECOMMENCEZ ». Entrez de nouveau les données. 

 Si une erreur est commise en entrant les chiffres, la routine de 
programmation peut être interrompue en appuyant sur « EXIT » avant 
« ENTER ». Le WebbPhone annonce de façon audible que la 
communication est « ROMPUE » et revient au mode de programmation 
principal. 

 Appuyez sur EXIT pour quitter le mode de programmation. Pour sortir 
d'une routine de programmation sans changer le contenu de sa mémoire, 
appuyez sur la touche « EXIT ». Le WebbPhone jouera le message 
« ROMPUE » et l'unité reviendra au mode de programmation principal. 
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REJOUER 
 En « Mode Programmation », la valeur actuelle de toute valeur 

programmée peut être répétée. Il suffit de saisir le numéro de routine du 
programme, suivi de la touche REPLAY. Le WebbPhone annoncera de 
façon audible la routine du programme, suivi de la valeur programmée, et 
reviendra en mode de programmation. 

 

ROUTINES DE PROGRAMMATION 
Le WebbPhone dispose de 18 routines de programmation. Elles sont 
décrites plus en détail dans la section qui suit. Nous recommandons que les 
installateurs se familiarisent avec ces opérations pour accélérer le temps de 
programmation et tirent le meilleur parti des fonctionnalités du WebbPhone.  
 
1. NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PRINCIPAL 

 No de commande : 1 

 Message vocal : « NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PRINCIPAL » 

 Intervalle de valeurs : capacité de 25 chiffres (tout chiffre ou « # » 
pour une pause de 2 secondes). 

 Réglage d’usine : Vide 

 Description : Si le numéro de téléphone principal contient des 
chiffres, le WebbPhone compose ce numéro lorsque le bouton 
d'appel est enfoncé. Il recompose ce numéro jusqu'à trois fois s’il ne 
réussit pas à établir un contact. 

 Note : Si le WebbPhone est connecté à un équipement d’appel en 
aval (y compris un poste de sauvetage LS-250 réglée en modes 
« Lobby » ou « Split Ring »), à un service de combiné décroché 
fourni par la compagnie de téléphone ou à un composeur 
automatique, le numéro d'appel principal devrait être laissé « vide » 
ou une simple pause devrait être marquée. Cependant, nous ne 
recommandons pas d'utiliser un service de combiné décroché de la 
compagnie de téléphone ou un composeur automatique distinct. 
Cela rend très difficile le dépannage si l'entretien s’avère nécessaire 
et du point de vue de la sécurité, cela peut empêcher le personnel 
de surveillance et de sauvetage de rappeler le passager. 

 Remarque : Certains standards téléphoniques nécessitent un 8 ou 
un 9 suivi d'une pause afin d'accéder à une ligne extérieure. Dans 
cette situation, vous devez appuyer sur 8# ou 9#, suivi du numéro 
de téléphone à composer. Si une pause plus longue est nécessaire, 
vous pouvez appuyer sur la touche # plus d'une fois. Chaque entrée 
# résulte en une pause de 2 secondes. 
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PROGRAMMING ROUTINES 
The WebbPhone has 18 programming routines. They are described in more 
detail in the following section. We recommend that installers familiarize 
themselves with these operations to speed up programming time and to 
make the most of the WebbPhone features. Each WebbPhone also has a 
Quick Programming instruction label for quick setup in the field. 

 
1. PRIMARY PHONE NUMBER 

 Command #: 1  

 Voice Prompt: “PRIMARY PHONE NUMBER” 

 Value Range: 25 number capacity (any digit or “#” for 2 sec pause). 

 Factory Setting: Blank  

 Description: If the primary phone number contains digits, the 
WebbPhone dials this number when the call button is pushed. It will 
redial this number up to 3 times if it is not successful in establishing 
contact. 

 Note: If the WebbPhone is connected to ringdown equipment 
(including an LS-250 Rescue Station set to either “Lobby” or “Split 
Ring” mode), an off-hook service provided by the telephone company 
or to an auto-dialer, the primary calling number should be left blank or 
only a pause entered. However, we do not recommend using an off-
hook service from the telephone company or a separate auto dialer. 
This makes troubleshooting very difficult if maintenance is ever 
necessary. From a safety perspective, it may prevent monitoring and 
rescue personnel from calling back to the passenger. 

 Note: Some switchboards require an 8 or a 9 followed by a pause in 
order to access an outside line. In this situation, you would enter an 
8# or 9# followed by the telephone number to be dialed. If a longer 
pause is needed, the # key may be pressed more than one time. Each 
# entry creates a 2 second pause. 
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2. SECONDARY PHONE NUMBER 

 Command #: 2 

 Voice Prompt: “SECONDARY PHONE NUMBER” 

 Value Range: 25 digit capacity (any of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 or #) 

 Factory Setting: Blank 

 Description: If a secondary phone number is entered and the 
WebbPhone is unsuccessful in reaching the primary phone number, 
the unit will switch over and dial the secondary phone number.   

 Note: If no contact is made with the secondary number, the 
WebbPhone will begin the cycle again by dialing the primary number. 
After 3 unsuccessful cycles, the unit will shut off. 

 
3. AUTO ANSWER 

 Command #: 3 

 Voice Prompt: “AUTO ANSWER” 

 Value Range: 0 = OFF, 1 = ON with ‘connected’ announcement, 2 = 
ON with no announcement. 

 Factory Setting: 1 

 Description: The auto answer setting determines whether or not the 
WebbPhone may be called by an outside party and, if so, whether or 
not the unit will ring when it is being called. 

 Note: In setting = 1, the unit will beep and then automatically answer.  
Setting = 2 is often called “Silent Monitoring” because the unit will 
silently turn on and allow the calling party to listen to the activities in 
the elevator. 

 
4. LOCATION ANNOUNCEMENT 

 Command #: 4 

 Voice Prompt: “LOCATION ANNOUNCEMENT” 

 Value Range: 15 second maximum 

 Factory Setting: Blank 

 Description: The location announcement is a recorded message that 
the monitoring station may play prior to speaking with the caller.  The 
recording would normally include the building name, the address and 
the elevator number.  Suggested recording format: “This is Elevator 
#2 of the Vancouver Building at 3215 Hemlock Street in Springfield, 
Michigan. Assistance is required.” Try to avoid as much background 
noise as possible when doing the recording. The microphone is very 
sensitive so you do not need to speak loudly. This can be 
programmed remotely using a cellphone or landline. 

 Note: When recording the location announcement beware of speaking 
closer than 30 cm to the microphone to prevent excessive playback 
volume.  
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2. NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SECONDAIRE 

 No de commande : 2 

 Message vocal : « NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SECONDAIRE » 

 Intervalle de valeurs : capacité de 25 chiffres (un des chiffres 
suivants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ou #) 

 Réglage d'usine : Vide 

 Description : Si un numéro de téléphone secondaire est entré et que 
le WebbPhone ne parvient pas à atteindre le numéro de téléphone 
principal, l'appareil va passer au numéro de téléphone secondaire. 

 Remarque : Si aucun contact n’est fait avec le numéro secondaire, 
le WebbPhone débutera un nouveau cycle en composant le numéro 
principal. Après trois cycles infructueux, l'appareil s’éteint. 

 
3. COMMUNICATION AUTOMATIQUE 

 No de commande : 3 

 Message vocal : « COMMUNICATION AUTOMATIQUE » 

 Plage de valeurs : 0 = OFF, 1 = ON avec l'annonce 
« COMMUNICATION ÉTABLIE », 2 = ON sans annonce. 

 Réglage d'usine : 1 

 Description : Le réglage de la communication automatique 
détermine si le WebbPhone peut être appelé par un tiers et, dans 
l’affirmative, s’il sonnera ou non lorsqu’appelé. 

 Remarque : En réglage = 1, l'appareil émet un bip, puis répond 
automatiquement. Réglage = 2 est souvent appelé « surveillance 
discrète » parce que l'unité va allumer de façon silencieuse et 
permettre à l'appelant d'écouter les activités dans l'ascenseur. 

 
4. L’ANNONCE DE L’ EMPLACEMENT 

 No de commande : 4 

 Message vocal : « L’ANNONCE DE L’ EMPLACEMENT» 

 Intervalle de valeurs : 15 secondes au maximum 

 Réglage d'usine : Vide 

 Description : L’annonce de l’emplacement est un message 
enregistré que le poste de surveillance peut jouer avant de parler 
avec l'appelant. L'enregistrement inclut normalement le nom de 
l'immeuble, l'adresse et le numéro de l’ascenseur. Format 
d’enregistrement suggéré : « Ceci est l’ascenseur n°2 de l'édifice 
Place d’Armes au 3215, rue Sherbrooke, à Montréal, Michigan. Une 
assistance est nécessaire ». Essayez d'éviter autant de bruit de 
fond que possible lorsque vous faites l'enregistrement. Le 
microphone est très sensible de sorte que vous n’avez pas besoin 
de parler fort. Cela peut être programmé à distance en utilisant un 
téléphone cellulaire ou fixe. 
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 Remarque : Lors de l'enregistrement de l'annonce de 
l'emplacement, méfiez-vous de parler à moins de 30 cm du 
microphone pour prévenir un volume de play-back excessif. 

 Remarque : Pour alerter le programmeur du début de 
l'enregistrement du message, une tonalité d’une demi-seconde 
retentit après l’annonce vocale de l’emplacement. 

 Remarque : Si l'enregistrement dépasse 15 secondes, un bip 
retentit et seules les 15 premières secondes seront enregistrées. 

 Remarque : Le message de localisation peut être rejoué par le 
poste de surveillance à tout moment pendant l’appel en appuyant la 
touche 2 d’un téléphone à clavier. 

 
5. CODE D'ACCÈS 

 No de commande : 5 

 Message vocal : « CODE D’ACCÈS » 

 Intervalle de valeurs : 5 chiffres (parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) 

 Réglage d'usine : 12345 

 Description : Pour programmer le WebbPhone à distance, l'appelant 
devra entrer un code d'accès à 5 chiffres. Une modification du code 
d'accès à un numéro personnel empêchera quiconque d’appeler et 
de modifier les paramètres. 

 Remarque : Assurez-vous d'enregistrer votre code d'accès. Sans 
lui, vous ne serez pas en mesure d'accéder à distance à la 
programmation du téléphone. 

 Remarque : Si vous oubliez votre code d'accès, il peut être vérifié 
ou réinitialisé sur le WebbPhone. 

 
6. NUMÉRO DU POSTE 

 No de commande : 6 

 Message vocal : « NUMÉRO DU POSTE » 

 Intervalle de valeurs : 1-80 

 Réglage d'usine : 1 

 Description : Un numéro unique doit être attribué à chaque 
WebbPhone sans poste de sauvetage pour permettre aux appels 
hors site de se connecter à l'appareil. Le numéro est ignoré si le 
téléphone est connecté à une poste de sauvetage LS-250. 

 Note : Pour que la fonction de messagerie vocale fonctionne 
lorsqu’on appelle les WebbPhones sans poste de sauvetage, une 
cabine doit être affectée en tant que poste #1. 
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 Note: To alert the programmer when to start recording the message, a 
½ second tone will sound after the location announcement voice 
prompt. 

 Note: If the recording exceeds 15 seconds, a beep tone will sound 
and only the first 15 seconds will be recorded. 

 Note: The location message may be replayed by the monitoring 
station at any time during the conversation by pressing the 2 key on a 
touch-tone phone. 

 
5. ACCESS CODE 

 Command #: 5 

 Voice Prompt: “ACCESS CODE” 

 Value Range: 5 digits (any of 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) 

 Factory Setting: 12345 

 Description: To program the WebbPhone from a remote location, the 
caller will be required to enter a 5 digit access code. Changing the 
access code to a unique number will prevent others from calling in 
and modifying the settings. 

 Note: Make sure you record your access code. Without it, you will not 
be able to remotely access the phone programming.   

 Note: If you do forget your access code, it can be checked or reset on 
the WebbPhone. 

 
6. STATION NUMBER  

 Command #: 6 

 Voice Prompt: “STATION NUMBER” 

 Value Range: 1 – 80  

 Factory Setting: 1 

 Description: A unique number must be assigned to each WebbPhone 
without a Rescue Station to allow off-site location call-ins to connect 
to the unit. The number is ignored if the phone is attached to an LS-
250 Rescue Station.   

 Note: In order for the voice prompting feature to work when calling 
into the WebbPhones without a Rescue Station, one cab must be 
assigned as Station #1. 
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7. TALK TIME 

 Command #: 7 

 Voice Prompt: “TALK TIME” 

 Value Range: 1 – 99  minutes    Factory Setting: 5 minutes 

 Description: Talk time is the length of time that the WebbPhone will 
stay on when a call is made, beginning as soon as the call is 
answered.  The unit will automatically shut off after the programmed 
time. 

 Note:  Near the end of the programmed talk time period, a voice will 
prompt the operator to press the 1 key to extend the conversation. 
Pressing 1 (at any time) will reset the timer and the talk time cycle will 
begin again. 

 Note: When the conversation has finished, the operator may also shut 
off the WebbPhone by pressing * #. 

 Note:  If Voice-Alert™ is activated, the recommend Talk Time would 
be a minimum of 10 minutes as this controls the announcement 
frequency. (See discussion of Function 12 for more details). 

 
8. PRIMARY RING TRANSFER COUNT 

 Command #: 8 

 Voice Prompt: “PRIMARY RING TRANSFER COUNT” 

 Value Range: 1 – 20 rings 

 Factory Setting: 5 

 Description: This is the number of rings that the WebbPhone will 
count after dialing the primary phone number before concluding that 
there has been no answer. After the last ring, the unit will hang up and 
perform the appropriate action. This would either be to call the next 
dialing destination or to hang up if 3 calling cycles have been 
completed. 

 
9. SECONDARY RING TRANSFER COUNT 

 Command #: 9 

 Voice Prompt: “SECONDARY RING TRANSFER COUNT” 

 Value Range: 1 – 20 rings 

 Factory Setting: 5 

 Description: This function serves the same purpose as Function 8, 
except that it applies to the number of rings counted after dialing the 
secondary phone number. 
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7. TEMPS D’APPEL 

 No de commande : 7 

 Message vocal : « TEMPS D’APPEL » 

 Intervalle de valeurs : 1 à 99 minutes  

 Réglage d'usine : 5 minutes 

 Description : le temps d’appel est le temps pendant lequel le 
WebbPhone reste allumé quand un appel est fait, à partir du 
moment où l'appel est pris. L'appareil s’éteindra automatiquement 
après le temps programmé. 

 Remarque : Près de la fin de la période de temps d’appel 
programmée, une voix invitera l'utilisateur de l’appareil à appuyer 
sur la touche 1 pour prolonger l’appel. Appuyez sur 1 (à tout 
moment) réinitialisera la minuterie et le cycle de temps d’appel sera 
relancé. 

 Remarque : Lorsque l’appel est terminé, l'utilisateur peut également 
couper le WebbPhone en appuyant sur * et #. 

 Remarque : Si la fonction Voice-AlertMC est activée, le temps d’appel 
recommandé est un minimum de 10 minutes, car cela contrôle la 
fréquence de l'annonce. (Voir la discussion sur la fonction 12 pour 
plus de détails). 

 
8. NOMBRE DE SONNERIES AU NUMÉRO PRINCIPAL 

 No de commande : 8 

 Message vocal : « NOMBRE DE SONNERIES AU NUMÉRO 
PRINCIPAL » 

 Intervalle de valeurs : 1 à 20 sonneries 

 Réglage d'usine : 5 

 Description : Il s’agit ici du nombre de sonneries que le WebbPhone 
comptera après avoir composé le numéro de téléphone principal 
avant de conclure qu'il n'y a pas eu de réponse. Après la dernière 
sonnerie, l'appareil raccrochera et effectuera l'action appropriée : 
soit appeler le numéro secondaire, soit raccrocher si trois cycles 
d'appel ont été effectués. 

 
9. NOMBRE DE SONNERIES AU NUMÉRO SECONDAIRE 

 No de commande : 9 

 Message vocal : « NOMBRE DE SONNERIES AU NUMÉRO 
SECONDAIRE » 

 Intervalle de valeurs : 1 à 20 sonneries 

 Réglage d'usine : 5 

 Description : Cette fonction a le même but que la fonction 8, sauf 
qu'elle s’applique au nombre de sonneries compté après avoir 
composé le numéro de téléphone secondaire. 
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10. TEMPS D'ATTENTE DE L’OPÉRATEUR 

 No de commande : 10 

 Message vocal : « TEMPS D'ATTENTE DE L’OPÉRATEUR » 

 Intervalle de valeurs : 20 à 200 secondes 

 Réglage d'usine : 90 secondes 

 Description : Il s’agit du temps pendant lequel la WebbPhone 
permettra à un appelant d'être mis en attente avant de raccrocher et 
composer le numéro suivant dans sa séquence. La minuterie est 
annulée dès que l'opérateur appuie sur la touche 1 pour parler à 
l'appelant ou sur la touche 2 pour écouter l'annonce de 
l'emplacement. 

 Remarque : Cette fonction est désactivée si le message 
d’« Indications à l’opérateur » est réglé à OFF (voir ci-dessous). 

 
11. INDICATIONS À L’OPÉRATEUR 

 No de commande : 11 

 Message vocal : « INDICATIONS À L’OPÉRATEUR » 

 Intervalle de valeurs : 0 = OFF, 1 = ON 

 Réglage d'usine : 1 

 Description : Lorsque réglé à ON, un message vocal se répétera 
jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur la touche appropriée ou que le 
temps d'attente de l’utilisateur expire. Le passager entendra le 
message « APPEL EN COURS » jusqu'à ce que l'utilisateur prenne 
la ligne. Lorsque réglé à OFF, le WebbPhone sera en mode de 
communication bidirectionnelle dès qu'une voix est entendue ou que 
la sonnerie prend fin. Le tableau ci-dessous montre comment les 
différents réglages affectent la DEL clignotante et la lecture du 
message. 

 

Activer le 
message 

L’annonce de 
l’emplacement 

Message 
Clignotement 
de la DEL 

0 (OFF) Vide ou enregistré Aucun message 
Dès qu’on répond 
à l’appel  

1 (ON) Vide 
« Appel d’urgence. Appuyez sur 
le 1 pour communiquer » 

Après que 
l’utilisateur 
appuie sur « 1 » 

1 (ON) Enregistré 
« Appel d’urgence. Appuyez sur 
le 1 pour communiquer, ou sur le 2 
pour connaître l’emplacement. » 

Après que 
l’utilisateur 
appuie sur « 1 » 

WebbPhone 150 Manual 17 UG[WP-150] R9.6 

 

10. OPERATOR WAIT TIME 

 Command #: 10  

 Voice Prompt: “OPERATOR WAIT TIME” 

 Value Range: 20 – 200 seconds 

 Factory Setting: 90 seconds 

 Description: This is the length of time that the WebbPhone will permit 
a caller to be put on hold before it hangs up and dials the next number 
in its sequence.  The timer is cancelled as soon as the operator 
presses the 1 key to speak to the caller or the 2 key to listen to the 
location announcement. 

 Note: This feature is disabled if Operator Prompt is OFF (see 
following).  

 
11. OPERATOR PROMPT 

 Command #: 11 

 Voice Prompt: “OPERATOR PROMPT” 

 Value Range: 0 = OFF,  1 = ON 

 Factory Setting: 1 

 Description: When ON, a prompt message will repeat itself until either 
the operator presses the appropriate key or the Operator Wait Time 
period expires. The passenger will hear a “CALL IN PROGRESS” 
message until the operator comes on line. When OFF, the 
WebbPhone will be in two-way communication mode as soon as a 
voice is heard or ringing stops. The chart below shows how the 
various settings affect the flashing LED and the message played. 

 

Activate 
Operator 
Prompt 

Location 
Announcement 

Message Played 
When Alert 
LED Begins 
Flashing 

0 (OFF) Blank or Recorded No message played 
As soon as call 
answered 

1 (ON) Blank 
“Incoming Webb emergency 
call. Push 1 to speak to caller.” 

After operator 
presses ‘1’ 

1 (ON) Recorded 
“Incoming Webb emergency 
call. Push 1 to speak to caller, 
or 2 to hear the location.” 

After operator 
presses ‘1’ 



WebbPhone 150 Manual 18 UG[WP-150] R9.6 

 

 Note: If a location announcement has been recorded, the operator 
can press 2 at any time when speaking to the caller and replay the 
location announcement. 

 Important Note: Remember that by turning the Operator Prompt 
function off, the operator may have a difficult time determining where 
the call is coming from. Not all monitoring stations have Caller ID on 
their telephone and passengers cannot always identify exactly where 
they are calling from. 

 
12. SELF-DIAGNOSTICS 

 Command #: 12 

 Voice Prompt: “AutoCheck” 

 Value Range: 0 = OFF,  1 = [Not Used],  2 = Voice-Alert, 3 = LAS, 4 = 
[Not Used], 5 LAS + Voice-Alert  

 Factory Setting: 0 

 Description: Self diagnostics are available to all Webb customers. 
When activated, the software within each hands-free telephone will 
automatically check its internal operation and create an alert signal if 
any of the following problems exist: 

 Phones are not able to call out normally. 

 AC power has been cut off to the WebbPhones. 

 Backup batteries need replacing. 
The LAS (Lobby Alert System) generates an audible & visual alert in the 

elevator lobby. The LA-LS checks the phone line to the LS250 
Rescue Station 

 Voice-Alert™ is self-diagnostics done in a voice format.  When 
Voice-Alert™ is activated, the elevator telephone will provide a voice 
announcement over its internal speaker if it detects loss of the phone 
line, loss of AC power, or a low backup battery.  This will repeat at 
whatever frequency Talk Time is set to (Function 7).  For passenger 
convenience, we would recommend that the cycle be set to 10 
minutes or longer. The announcement is made in whatever languages 
the WebbPhone has been set to (Function 18). 

 An owner considers activating self-diagnostics for safety and liability 
reasons.  Research indicates that approximately ½ of all calls to fix 
elevator telephones are a result of someone having been stuck and 
finding that the phones didn’t work. Being unable to contact help in an 
emergency not only places passengers in danger but also exposes 
the owners to a significant liability risk. Self-diagnostics helps owners 
eliminate both of these potentially serious problems.  

 The LAS Lobby Alert System verifies the operability of the telephone 
line from the cab onwards. The WebbPhone works with the LA-LS 
and the LS-250 Rescue Station to produce an alarm in the lobby. Set 
Functions 12 to 3 or 5 
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 Remarque : Si une annonce d'emplacement a été enregistrée, 
l'utilisateur peut appuyer sur 2 à tout moment en parlant à l'appelant 
et faire rejouer l'annonce. 

 Remarque importante : N’oubliez pas qu’en éteignant la fonction 
de message vocal à l’utilisateur, ce dernier peut avoir de la difficulté 
à déterminer d’où provient l'appel. Tous les postes de surveillance 
n’ont pas la fonction d’identification de l’appelant sur leur téléphone 
et les passagers ne peuvent pas toujours d'identifier exactement 
d’où ils appellent. 

 
12. AUTODIAGNOSTIC 

 No de commande : 12 

 Message vocal : « AutoCheck » 

 Intervalle de valeurs : 0 = OFF, 1 = [Non utilisé], 2 = Voice-Alert, 3 = 
LAS, 4 = [Non utilisé], 5 LAS + Voice-Alert 

 Réglage d'usine : 0 

 Description : les autodiagnostics sont disponibles pour tous les 
clients de Webb. Lorsqu'il est activé, le logiciel au sein de chaque 
téléphone mains libres vérifie automatiquement son fonctionnement 
interne et émettre un signal d'alerte en présence de l'un des 
problèmes suivants : 

 Les téléphones ne sont pas en mesure d'appeler normalement. 

 L’alimentation secteur des WebbPhones a été coupée. 

 Les piles de secours doivent être remplacées. 
Le LAS (système d'alerte de lobby) génère une alerte sonore et 
visuelle dans le lobby d'ascenseur. Le LA-LS vérifie la ligne 
téléphonique vers la poste de sauvetage LS250. 

 Voice-Alert
MC

 est l’autodiagnostic effectué dans un format vocal. 
Lorsque Voice-AlertMC est activé, le téléphone d'ascenseur émettra 
une annonce vocale sur son haut-parleur interne s’il détecte une 
défaillance de la ligne téléphonique, du courant alternatif, ou une 
batterie de secours faible. Cela se répétera selon la fréquence à 
laquelle le temps d’appel a été fixé (fonction 7). Nous 
recommandons que le cycle soit réglé à 10 minutes ou plus. 
L'annonce est réalisée dans la langue à laquelle le WebbPhone a 
été réglé (fonction 18). 

 Les propriétaires devraient considérer activer la fonction 
d’autodiagnostic pour des raisons de sécurité et de responsabilité. 
La recherche indique qu'environ la moitié de tous les appels aux 
téléphones d'ascenseur sont le résultat d'une personne ayant été 
coincée et de la constatation que les téléphones ne fonctionnaient 
pas. L’incapacité d’obtenir de l'aide en cas d'urgence met non 
seulement les passagers en danger, mais expose également les 
propriétaires à un risque important du point de vue de la 
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responsabilité. L’autodiagnostic aide les propriétaires à éliminer ces 
deux problèmes potentiellement graves. 

 Le système d'alerte de lobby LAS vérifie le fonctionnement de la 
ligne téléphonique de la cabine. Le WebbPhone travaille avec le LA-
LS et le poste de sauvetage LS250 pour émettre une alarme dans le 
lobby. Définir la fonction 12 à 3 ou à 5. 

 
13. POSTE DE SAUVETAGE 

 No de commande : 13 

 Message vocal : « POSTE DE SAUVETAGE » 

 Intervalle de valeurs : 0 ou 1 

 Réglage d'usine : 0 

 Description : Si un WebbPhone est relié au poste LS-250, il est 
garanti d'avoir sa propre ligne téléphonique, de sorte qu'il n’émettra 
pas de message vocal. Vous entendrez simplement 
« Communication établie ». Dans les immeubles bas, si vous avez 
une ligne téléphonique dédiée et que vous souhaitez désactiver le 
message vocal, vous devrez configurer la fonction manuellement à 
« 1 ». 

 
14. NUMERO DE SÉRIE 

 No de commande : 14 

 Message vocal : « NUMÉRO DE SÉRIE » 

 Intervalle de valeurs : 10 chiffres (parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) 

 Réglage d'usine : Le même que sur l'étiquette de numéro 
WebbPhone 

 Description : un numéro de série unique est attribué à chaque 
WebbPhone et se trouve sur une petite étiquette blanche fixée à 
l'appareil. Ce paramètre est programmé dans l'appareil à l'usine et 
n'a pas besoin d'être changé. 

 
15. [INUTILISÉ] 
 
16. [INUTILISÉ] 
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13. LOBBY STATION AUTO SENSE 

 Command #: 13 

 Voice Prompt: “LOBBY STATION” 

 Value Range: 0 or 1 

 Factory Setting: 0 

 Description: If a WebbPhone is connected to the LS-250, it is 
guaranteed to have its own phone line, so it will not play a prompt. 
You will just hear “Connected.” In low-rise mode, if you have a 
dedicated phone line and you want to turn off the prompt, you will 
need to manually set it to “1.” 

 
14. SERIAL NUMBER 

 Command #: 14 

 Voice Prompt: “SERIAL NUMBER” 

 Value Range: 10 digits (any of 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) 

 Factory Setting: Same as number on WebbPhone label 

 Description: A unique serial number is assigned to each WebbPhone 
and is located on a small white label attached to the unit. This setting 
is programmed into the unit at the factory and does not need to be 
changed. 

 
15. [NOT USED] 
 
16. [NOT USED] 
 
17. OPERATING STATUS 

 Command #: 17 

 Voice Prompt: “BATTERY” 

 Value Range: 0 – 6 (cannot be set) 

 Description: Indicates battery, phone line and AC power status.  You 
may check by pressing START, 17, REPLAY. Press EXIT when done.  
Or you may check by calling in from a Rescue Station or an off-site 
telephone. 

   0 = No battery / faulty battery. 
   1 = Completely discharged. 
   2 = Low. 
   3 = Good. 
   4 = Full charge. 
   5 = No telephone line detected. 
   6 = No AC power detected. 

 Note: The battery strength value will play first.  The unit will then play 
the codes for phone line and AC power only if a problem is detected. 
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 Note: The battery is a rechargeable NiCad battery and should have a 
full charge within 3 days of the WebbPhone being connected to AC 
power. Even if the battery indicates a full charge, it should be replaced 
every 5 years. 

 
18. LANGUAGE 

 Command #: 18 

 Voice Prompt: “LANGUAGE” 

 Value Range: 0 = English, 1 = French, 2 = English / French, 3 = 
French / English, 4 = English / Spanish  

 Factory Setting: 0 

 Description: The WebbPhone has built-in voice prompts to make it 
easier to program the device and to assist both the passengers and 
monitoring station when an emergency call is in progress. If the 
WebbPhone is set to either English (0) or French (1), voice prompts 
heard by the passenger, programmer and monitoring station will be 
played in the language chosen. With the settings English / French (2) 
or French / English (3), voice prompts for both passenger and 
monitoring station will be heard in the language sequence chosen. 
The programmer will be given the option to choose which language 
they wish to hear the programming prompts in.  With the English / 
Spanish setting (4), all operating status information heard by 
passengers will be played in English followed by Spanish.  
Programmers and monitoring personnel will hear messages in 
English. 

 
 
19. FIRMWARE VERSION NUMBER 

 Command #: 19 

 Voice Prompt: <Firmware Version Number> 

 Value Range: N/A 

 Factory Setting: <Firmware Version Number> 

 Description: This option can only be replayed, not programmed. When 
“1, 9, REPLAY” is enter, the WebbPhone audibly announces the 
firmware version number. 
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17. ÉTAT DU FONCTIONNEMENT 

 No de commande : 17 

 Message vocal : « BATTERIE » 

 Intervalle de valeurs : 0-6 (ne peut être réglé) 

 Description : Indique l’état de fonctionnement de la batterie, de la 
ligne téléphonique et de l'alimentation AC. Vous pouvez le vérifier 
en appuyant sur « START », 17, « REPLAY ». Appuyez sur 
« EXIT » lorsque vous avez terminé. Ou vous pouvez vérifier en 
appelant à partir d'un poste de sauvetage ou d’un téléphone hors 
site. 

  0 = Pas de batterie / batterie défectueuse 
  1 = Complètement déchargée 
  2 = Faible 
  3 = Bon 
  4 = Charge complète 
  5 = Aucune ligne téléphonique détectée 
  6 = Aucun courant alternatif détecté 

 Remarque : Le niveau de la batterie sera annoncé en premier. 
L'appareil annoncera ensuite les codes de ligne téléphonique et 
d'alimentation uniquement si un problème est détecté. 

 Remarque : La batterie est une batterie rechargeable au NiCad et 
devrait être complètement rechargée dans les 3 jours suivant la 
connexion du WebbPhone à l'alimentation secteur. Même si la 
batterie indique une charge complète, elle doit être remplacée tous 
les 5 ans. 
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18. LANGUE 

 No de commande : 18 

 Message vocal : « LANGUE » 

 Intervalle de valeurs : 0 = anglais, 1 = français, 2 = anglais/français, 
3 = français/anglais, 4 = anglais/espagnol 

 Réglage d'usine : 0 

 Description : Le WebbPhone utilise des messages vocaux intégrés 
pour rendre plus facile la programmation de l'appareil et pour aider à 
la fois les passagers et le poste de surveillance lors d'appels 
d'urgence. Si le WebbPhone est réglé en anglais (0) ou en 
français (1), les messages vocaux entendus par les passagers de la 
cabine, le programmeur et le poste de surveillance seront joués 
dans la langue choisie. Avec les réglages anglais/français (2) ou 
français/anglais (3), les messages vocaux, tant pour les passagers 
et le poste de surveillance, seront entendus dans l’ordre de langues 
choisi. Les programmeurs se verront donner la possibilité de choisir 
la langue du message vocal qu'ils souhaitent entendre. Avec le 
paramètre espagnol/anglais (4), tous les renseignements sur l'état 
de fonctionnement entendus par les passagers seront joués en 
anglais, suivi de l'espagnol. Les programmeurs et le personnel de 
surveillance entendront les messages en anglais. 

 
19. NUMÉRO DE VERSION DU MICROLOGICIEL 

 No de commande : 19 

 Message vocal : « Numéro de version du micrologiciel » 

 Intervalle de valeurs : S.O. 

 Réglage d'usine : « Numéro de version du micrologiciel » 

 Description : Cette option ne peut qu’être rejouée, pas programmée. 
Lorsque les entrées « 1, 9 et REPLAY » sont sélectionnées, le 
WebbPhone annonce le numéro de version du micrologiciel. 
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CALLING INTO WEBBPHONE UNITS 
 

GENERAL 
 If Auto Answer is set to “1”, all WebbPhones on the line will answer 

incoming calls after the first ring. A voice prompt will then play directing 
the caller to enter the desired station number followed by the * key. 
Pressing 1* will connect to the first WebbPhone, 2* to the second 
WebbPhone, etc.      Two way communications is not established until a 
specific station is selected. 

 If Auto Answer is set to “1”, the passenger will see the LED turn on. After 
the desired station has been selected and two way communications is 
established, both parties will hear the word “CONNECTED” and the LED 
will begin to flash. If Auto Answer is set to “2”, the LED will not turn on, 
and the passenger won’t hear the word “CONNECTED”. 

 Remember that if an LS-250 Rescue Station is not being used, each 
elevator must be programmed with its own unique station number 
(Command #6) in order for individual cabs to be called. If the outside 
caller, for example, presses 2* and station number 2 hasn’t been pre-
programmed with its identification number, all of the units including 
station #2 will shut off. 



WebbPhone 150 Manual 22 UG[WP-150] R9.6 

 

REMOTE PROGRAMMING  
The same functions are available in remote programming as when 
programming directly on the WebbPhone keypad. Minor variations are noted 
below:  
 

Keypad Equivalent Remote Sequence 

START 99* + Valid Access Code 

EXIT *9 

ENTER ** 

REPLAY # 

 
To program remotely: 
1. From any phone, Call the telephone number of the line connected to the 

WebbPhone. Once you hear the voice prompt, enter the selected station 
number followed by the * key. 

 
2. Enter 99*. This will instruct the WebbPhone to commence entering into 

“Programming Mode” The WebbPhone will audibly prompt with  
“ACCESS CODE”. 

 
3. Enter the 5 digit access code. (Factory default is 12345). If the entry is 

correct, you will hear the prompt “PROGRAM MODE” followed by the 
normal two confirmation beeps. If the access code is incorrect, you will 
hear the prompt “INCORRECT ENTRY.  PLEASE RE-ENTER.” and the 
unit will wait for new data to be entered. 

 
4. To remotely program another cab, hang up and call back into the system. 

Starting at step 1, go through the same steps again using the new cab 
number. 
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APPEL VERS LES APPAREILS 
WEBBPHONE 

 

GÉNÉRALITÉS 
Si la réponse automatique est réglée à « 1 », tous les WebbPhones en ligne 
répondront aux appels entrants après la première sonnerie. Un message 
vocal indiquera ensuite à l'appelant d’entrer le numéro du poste souhaité, 
suivi de la touche *. Appuyer sur 1* connectera au premier WebbPhone, 
2* au deuxième WebbPhone, etc. Une communication bidirectionnelle n’est 
pas établie jusqu'à ce qu'un poste spécifique soit sélectionné. 
 
Si la réponse automatique est réglée à « 1 », le passager verra la DEL 
s’allumer. Après que le poste souhaité ait été sélectionné et la 
communication bidirectionnelle établie, les deux parties pourront entendre le 
message « COMMUNICATION ÉTABLIE » et la DEL se mettra à clignoter. 
Si la réponse automatique est réglée à « 2 », le voyant ne s’allumera pas, et 
le passager n’entendra pas le message « COMMUNICATION ÉTABLIE ». 
 
Rappelez-vous que si un poste de sauvetage LS-250 n’est pas utilisé, 
chaque ascenseur doit être programmé avec son propre numéro de poste 
(commande No 6) pour que les cabines individuelles soient appelées. Si 
l'appelant extérieur, par exemple, appuie sur 2* et que le poste numéro 2 n'a 
pas été préprogrammé avec son numéro d'identification, toutes les unités, y 
compris le poste No 2, s’éteindront. 
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PROGRAMMATION À DISTANCE 
Les mêmes fonctions sont disponibles dans la programmation à distance 
autant que lorsqu’on programme directement sur le clavier du WebbPhone. 
Des variations mineures sont indiquées ci-dessous : 
 

Clavier Séquence à distance équivalente 

START 99* + code d’accès valide 

EXIT *9 

ENTER ** 

REPLAY # 

 
Pour programmer à distance : 
1.  De n’importe quel téléphone, appelez le numéro de téléphone de la ligne 

connectée au WebbPhone. Une fois que vous entendez le message 
vocal, entrez le numéro du poste sélectionné, suivi de la touche *. 

 
2. Entrez 99*. Cela va indiquer au WebbPhone de passer en « mode de 

programmation ». Le WebbPhone émettra le message vocal « CODE 
D’ACCÈS ». 

 
3. Entrez le code d'accès à 5 chiffres (le réglage par défaut de l’usine est 

12345). Si l'entrée est correcte, vous entendrez le message « MODE DE 
PROGRAMMATION », suivi des deux bips normaux de confirmation. Si 
le code d'accès est incorrect, vous entendrez le message vocal 
« ERREUR DE DONNÉES. S’IL-VOUS-PLAÎT, RECOMMENCEZ ». Et 
l’appareil attendra que de nouvelles données soient entrées. 

 
4. Pour programmer à distance une autre cabine, raccrochez et rappelez le 

système. À partir de l'étape 1, passez par les mêmes étapes à l'aide du 
nouveau numéro de la cabine.  
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WEBBPHONE SPECIFICATIONS 
 

Elevator Wiring Requirements One shielded pair communication 
cable.  Shield should be grounded at 
controller end of traveling cable. 

 
Phone Line Requirements Standard analog loop start voice grade 

telephone line or PBX  
 
AC/DC Transformer (supplied)  120V AC, 60 Hz input 
  9V DC, 500 mA output   
 
Maximum number of units  6  
sharing the same phone line    
 
On-hook Phone Line Voltage    24V – 55V (nominal 48V DC) 
 
Off-hook Phone Line Voltage   3V – 10V (nominal 6V DC) 
 
On-hook Power Required  0 mA 
 
Off-hook Loop Current  25 mA – 35 mA (nominal 30 mA) 
 
LED     Operating voltage 1.7V – 2.1V 
     Operating current 10 – 25 mA 
 
Microphone    Unidirectional electret condenser 
     Frequency range 100 Hz – 12 KHz 
 
Ringing Voltage   40 – 130V AC 
 
Operational Loop Resistance  600 ohms 
 
Backup Power   9V/120 mAh rechargeable 
NiCadbattery.  
(Used if AC power is cut off)   Replace every 5 years or as required. 
 
Operating Range   0 – 60 degrees Centigrade 
 
Ringer Equivalence (REN)    0.8 USA  
     0.22 Canada 
 
Dimensions  4.5” (114 mm) wide x 5.25” (133 mm) 

high 
x 1.75” (44 mm) deep with mounting 
holes to match the common stud 
patterns 

 



WebbPhone 150 Manual 24 UG[WP-150] R9.6 

 

TROUBLESHOOTING 
 
Voltage Reference 
On Hook Voltage:   24V – 55V DC 
Off Hook Voltage:   3V – 10V DC 
External Power    9V DC (Nominal) 
Battery Voltage    8.4V – 9V DC 

 
WebbPhone is dead.  No dial tone when call button is 
pressed. 
 Confirm that the green power LED is on (upper left of circuit board). 

 Press EXIT key (phone maybe in Programming mode). 

 Check all terminal connections, especially SPEAKER and CALL – wires 
in snug and terminals screws tightened. 

 Check On Hook Voltage of Tel line.  If less than 24V, disconnect tel line 
from phone. If Tel line is less than 24V then it is a Tel line issue.  Confirm 
by testing with a handset – does the handset get dial-tone when off hook. 
 

There is dial tone but the phone does not dial. 
 Confirm that a primary phone number has been programmed.  

 

The unit briefly dials and then gets a busy signal. 
 Confirm that the primary phone number is correct and has the correct 

prefix if reaching an external line through a switchboard. 
 

Phones don’t hang up at end of call. 
 Some switchboard equipment do not provide a “wink” or CPC signal. A 

workaround is to reduce the talk time value (function #7), or have the 
monitoring station press the “#” key before hanging up. 
  

You cannot call into and speak with a specific WebbPhone. 
 Confirm that the Cab ID has been programmed into the phone. If 

connected through a LS-250 Rescue station, ensure function 13 is 
programmed to 1. 
 

Audio related issues. 

 Turning the SPKR control clockwise will reduce the speaker volume. 
Turning the MIC control clockwise will reduce the microphone volume. 

 For a MWP-150, ensure it is mounted flush with the COP – no gaps 
between COP and MWP-150. 

 For a MWP-150, ensure the speaker and Microphone holes align 
between the MWP-150 and the COP.  

Webb Phone Série 150 24 UG[WP-150]R9.6 
 

SPÉCIFICATIONS DU WEBBPHONE 
 

Exigences du câblage de l’ascenseur  

 
Une paire de câbles de communication 
blindés. Le blindage devrait être mis en 
terre du côté contrôleur du câble de 
déplacement 

 
Exigences de la ligne téléphonique 
 

Début de la boucle analogique standard 
de la qualité vocale de la ligne 
téléphonique ou PBX 

Transformateur AC / DC (fourni) 120V AC, 60 Hz entrée 9V DC, 500 mA 
sortie 

Nombre maximum d’appareils 
partageant la même ligne téléphonique 

6 

Tension de la ligne téléphonique 
raccrochée 

24V - 55V (48V DC nominal) 

Tension de la ligne téléphonique 
décrochée 

3V – 10V (6V DC nominal) 

Puissance requise de la ligne 
raccrochée 

0 mA 

Courant de la boucle décrochée 25 mA – 35 mA (30 mA nominal) 

LED Tension de service 1.7V – 2.1V 
Courant de service 10 – 25 mA 

Microphone Unidirectionnel à électret ou à 
condensateur Gamme de fréquences 
100 Hz – 12 KHz 

Tension de sonnerie 40 – 130V AC 

Résistance de boucle de fonctionnement 600 Ohms 

Alimentation de secours 
(Si l’alimentation AC est coupée)  
Batterie rechargeable au NiCad de 
9V/120 mAh. 

Remplacez tous les 5 and ou comme 
requis 

Champ de fonctionnement 0 – 60 degrés Centigrade 

Équivalence de la sonnerie (IES) 0.8 USA   0.22 Canada 

Dimensions 4,5” (114 mm) de largeur x 5,25” (133 
mm) de hauteur x 1,75” (44 mm) de 
profondeur avec des trous de montage 
qui correspondent aux modèles 
communs de manchons 
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DÉPANNAGE 
 

Référence de Tension  
Tension de la ligne téléphonique raccrochée:                      24V – 55V DC 
Tension de la ligne téléphonique décrochée:                 3V – 10V DC 
Alimentation externe                                            9V DC (Nominal) 
Tension de la batterie                                            8.4V – 9V DC 
 
 
Le WebbPhone est mort. Pas de tonalité lorsque le bouton d'appel est 
enfoncé. 
 

 Vérifiez si le voyant d'alimentation vert est allumé (en haut à gauche de 
la carte du circuit). 

 Appuyer sur la touche EXIT (le téléphone peut être en mode de 
programmation). 

 Vérifiez toutes les connexions de terminaux, en particulier SPEAKER et 
CALL – les fils aussi bien que les connecteurs de terminaux doivent être 
parfaitement serrés.  

 Vérifiez la tension de la ligne téléphonique raccrochée. Si elle est moins 
de 24V, débranchez la ligne téléphonique du téléphone. Dans ce cas 
c’est un problème de la ligne téléphonique. Confirmez cela en la testant 
avec un récepteur – si le récepteur obtient la tonalité lorsqu'il est 
décroché. 

 
Il y a une tonalité mais le téléphone ne compose pas. 

 Vérifiez si le numéro de téléphone principal a été programmé. 
 
L'unité compose brièvement et obtient un signal occupé ensuite. 

 Vérifiez si le numéro de téléphone principal est correct et a le préfixe 
juste pour atteindre une ligne externe par un tableau de distribution. 

 
Les téléphones ne raccrochent pas à la fin des appels. 

 Certains équipements du tableau de distribution ne fournit pas un « clin 
d'œil » ou un signal « CPC ». Pour résoudre ce problème vous pouvez  
réduire la valeur « temps d’appel » (commande n0 7). Le poste de 
surveillance a également la possibilité de raccrocher manuellement en 
appuyant sur ‘’#’’ à la fin de l’appel.  
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WARRANTY AND RETURNS 
 
Webb Electronics Inc. warrants parts and labor on all equipment of its own 
manufacture for a period of 24 months from the date of shipment. This 
phone contains no customer or user serviceable parts and as such 
attempting to repair this phone yourself will void the user’s warranty. Any 
products that have been abused, vandalized, altered or used for a purpose 
or in a manner other than the one for which they were manufactured voids 
the user’s warranty. 
 
Before uninstalling product to return to Webb Electronics, please call the 
“Tech Support Hotline”. 1-877-731-1010 x 387.  Tech Support will verify that 
it is the equipment that is defective, collect information about the product 
and installation, issue a dispatch ticket number, and provide instructions on 
how and where to return the product. 
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FCC NOTICE 
This device complies with Part 68 of the FCC rules. Our label contains the 
FCC Registration Number, Ringer Equivalence Number (REN) and jack 
description (USOC) for the device. If requested, this information must be 
provided to the telephone company. 
 
The REN is used to determine the quantity of devices which may be 
connected to the telephone line. Excessive REN’s on the telephone line may 
result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but 
not all areas, the sum of the REN’s should not exceed five (5.0). To be 
certain of the number of devices that may be connected to the line, as 
determined by the total REN’s, contact the telephone company to determine 
the maximum REN for the calling area. 
 
If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone 
company will notify you in advance that temporary discontinuance of service 
may be required. If advance notice isn’t practical, the telephone company 
will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of 
your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary. 
 
The telephone company may make changes in its facilities, equipment, 
operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If 
this happens, the telephone company will provide advance notice for you to 
make the necessary modifications to maintain uninterrupted service. 
 
If experiencing trouble with this equipment, please contact the Technical 
Support Center at Webb Electronics Inc. for warranty and/or repair 
information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the 
telephone company may request you to remove the equipment from the 
network until the problem is resolved. 
 
This equipment cannot be used on public coin service provided by the 
telephone company.  Connection to party lines is subject to state tariffs. 
Contact your state public utilities commission for information. 
 
This equipment does not provide data operation. 
 

JACK (USOC):  RJ11C 
RINGER EQUIVALENCE = 0.8 Class B 
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Vous ne pouvez pas appeler et parler à l’aide d’un WebbPhone en 
particulier. 

 Vérifiez que ID de la cabine d’ascenseur a été programmé. Si un poste 
de sauvetage LS-250 est connecté à l'unité, assurez-vous que la 
fonction 13 du WebbPhone soit réglée sur « 1 ».  

 
Questions liées à l’audio. 

 Tourner le bouton SPKR dans le sens des aiguilles d’une montre 
permettra de réduire le volume du haut-parleur. Tourner la commande 
MIC dans le sens des aiguilles d’une montre permettra de réduire le 
volume du microphone. Essayez cela en présence de microcoupures 
audio. 

 Pour MWP-150, assurez-vous qu'il est monté en mode flush dans le 
panneau de commande de la cabine d’ascenseur - le WebbPhone ne 
doit pas d’être écarté du panneau de commande de la cabine 
d’ascenseur. 

 Pour MWP-150, assurez-vous que le trou du microphone s’aligne avec le 
trou prévu dans le panneau de commande de la cabine. 
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GARANTIE ET RENVOIS 
 
Webb Electronics Inc. garantit les pièces et la main d'œuvre sur tous les 
équipements de sa propre fabrication pour une période de 24 mois à 
compter de la date d'expédition. Ce téléphone ne contient aucun composant 
susceptible d’être réparé par le client ou l'utilisateur. Tenter de réparer ce 
téléphone annulera la garantie de l'utilisateur. Tous les produits qui ont été 
maltraités, vandalisés, modifiés ou utilisés dans un but ou d'une manière 
autre que celle pour laquelle ils ont été fabriqués annulent la garantie de 
l'utilisateur. 

 
Pour revenir les produits défectueux à Webb Electronics, nous vous prions 
de bien vouloir appeler d’abord à notre assistance technique 1-877-731-
1010 x 387 pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi (RMA).  Un 
assistant technique vérifiera que cet est un équipement défectueux, 
collectera l’information du produit et de l'installation, établira un ticket de 
l'expédition, et fournira des instructions de retourner un produit. 
 
 

AVIS DE LA FCC 
 

Cet appareil est conforme à l’article 68 des réglementations de la FCC. 
Notre étiquette contient le numéro d'enregistrement FCC, l’indice 
d’équivalence de sonnerie (IES) et la description de la prise (USOC) de 
l’appareil. Si nécessaire, ces renseignements doivent être fournis à la 
compagnie téléphonique. 
 
L’IES est utilisé pour déterminer le nombre d'appareils qui peuvent être 
connectés à la ligne téléphonique. Des IES excessifs sur la ligne 
téléphonique peuvent entraîner les appareils à ne pas sonner pour annoncer 
un appel entrant. Dans la plupart des domaines, les IES ne devraient pas 
dépasser cinq (5). Pour être certain du nombre d’appareils qui peuvent être 
connectés à la ligne, tel que déterminé par le nombre total d’IES, contactez 
la compagnie de téléphone pour déterminer le maximum d’IES pour la zone 
d'appel. 
 
Si cet équipement endommage le réseau téléphonique, la compagnie de 
téléphone vous avertira à l'avance qu'une interruption temporaire de service 
peut être nécessaire. Si un préavis ne s’avère pas pratique, la compagnie 
de téléphone avisera le client dès que possible. En outre, vous serez 
informé de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC si vous le 
jugez nécessaire. 
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INDUSTRY CANADA CERTIFICATION 
 
 

NOTICE: This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal 

Equipment Technical Specifications.  This is confirmed by the registration 
number. The abbreviation, IC, before the registration number signifies that 
registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating 
that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply 
that Industry Canada approved the equipment. 
 

NOTICE: The Canadian Ringer Equivalence Number (REN) for this 

equipment is 0.22. The REN assigned to each terminal device provides an 
indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a 
telephone interface. The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the 
Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed five. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WEBB ELECTRONICS INC. 
 

Canada:  Vancouver, Toronto, Montreal 
 

Toll Free:  1-877-731-1010      Fax:  1-877-731-1028 
Technical Support:  help@webbelectronicsinc.com 

Web Site:  www.webbelectronicsinc.com 
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La compagnie téléphonique peut apporter des modifications à ses 
installations, équipements, opérations ou procédures qui pourraient affecter 
le fonctionnement de l'équipement. Si cela se produit, la compagnie 
téléphonique vous donnera un préavis pour vous permettre de faire les 
modifications nécessaires afin de maintenir un service ininterrompu. 
 
En cas de problèmes avec cet équipement, merci de communiquer avec le 
centre de soutien technique de Webb Electronics Inc. pour toute information 
de la garantie ou les renvois. Si le problème est à l'origine de dommages au 
réseau téléphonique, la compagnie téléphonique peut vous demander de 
retirer le matériel du réseau jusqu'à ce que le problème soit résolu. 
 
Cet équipement ne peut être utilisé pour le service de téléphones publics à 
pièces offert par la compagnie de téléphone. La connexion aux lignes 
partagées est soumise aux tarifs de l'État. Contactez votre commission de 
services publics pour plus d’information. 
 
Cet équipement ne fournit pas de service d’exploitation des données. 
 

JACK (USOC) : RJ11C 
Équivalence de sonnerie = 0,8 Classe B 

 

CERTIFICATION D’INDUSTRIE CANADA 
 
AVIS : Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques 
d’Industrie Canada applicables au matériel terminal. Cette conformité est 
confirmée par le numéro d'enregistrement. Le sigle IC, placé devant le 
numéro d'enregistrement, signifie que l’enregistrement s’est effectué 
conformément à une déclaration de conformité et indique que les 
spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Il 
n’implique pas qu’Industrie Canada a approuvé le matériel. 
 
AVIS : L'indice canadien d'équivalence de la sonnerie (IES) du présent 
matériel est de 0,22. L'IES assigné à chaque dispositif terminal indique le 
nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface 
téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une 
combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme 
d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5. 
  


