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Fonctions

Contenu de la boîte

1) Écran TFT 4,3 pouces avec basse consommation d’énergie, pas de
    radiation et haute définition.

2) Alliage de métal étanche, résistant aux chocs, à l’oxydation et à l’abrasion
    pour le panneau extérieur.

3) Fonction de déverrouillage d’une gâche électrique.

4) Fonction de déverrouillage d’un portail.

5) Surveillance discrète de l’extérieur.

6) Ajustement du volume du haut-parleur, du contraste et de la luminosité.

7) Fourni avec un adaptateur secteur.

8) Écran avec boutons conçu pour une installation murale.

9) Choix parmi 16 mélodies polyphoniques.

· Écran intérieur × 1 · Panneau extérieur × 1 · Coque protège-pluie × 1 · Écran intérieur × 1 · Coque protège-pluie × 1 

· Support × 1

· Coque protège-pluie × 1 · Coque protège-pluie × 1 

· Adaptateur secteur × 1 · Vis / chevilles
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Recommandations de sécurité

Installation du système

Attention

● Conservez l’afficheur intérieur loin des hautes températures comme un four 
ou l’exposition directe au soleil, et des lieux à humidité élevée (salle de bains).

● N’installez pas l’afficheur intérieur proche d’une télévision ou autre endroit 
source de brouillage : les signaux de la télévision et de l’interphone peuvent 
causer des interférences l’un à l’autre.

● Ne touchez pas les éléments avec les mains mouillées.

● Évitez de jeter, faire tomber ou donner des coups aux appareils.

● Nettoyez la caméra avec un chiffon doux. N’utilisez pas de détergent ni de 
liquide corrosif, abrasif ou volatile.

● N’exposez pas la caméra de l’interphone à la lumière directe du soleil.

● Utilisez le produit dans des conditions sans obstacles et interférences.

● Évitez d’éteindre lors d’un enregistrement, au risque de perdre définitivement 
vos données.

A. Afficheur intérieur
1) Accrochez le support de l’unité intérieure au mlur avec des vis.
   Utilisez 4 vis 40BM pour l’installer dans une boite d’encastrement 86.
   Utilisez 4 vis 30BA pour l’installer directement sur le mur.

2) Accrochez l’écran intérieur sur le support après avoir effectué l’ensemble
   des connexions. Branchez l’adaptateur fourni dans le connecteur blanc.

1. Pour éviter d’endommager l’appareil, il doit être solidement accroché au mur
    en suivant les instructions.

2. L’adaptateur secteur doit être de préférence à portée de main pour faciliter 
    l’utilisation.



3) Placez l’interphone dans sa coque comme indiqué ci-dessous

4) Vissez l’interphone sur la coque pour terminer l’installation

B. Élément extérieur : l’interphone
1) Installez l’interphone à 1,4 – 1,7 m de hauteur par rapport au sol. Percez
   trois trous aux endroits adéquats sur le mur et accrochez la coque protège-pluie de
   l’interphone avec des vis.

2) Effectuez la connexion au dos de l’interphone selon le schéma de
   branchement ci-dessous. 

C. Schéma de branchement

● Il vous faut utiliser quatre câbles (séparés ou gaînés ensemble) :

RVV4 × 0,5 mm² pour un câblage de 15 à 50 mètres.

RVV4 × 0,75 mm² pour un câblage de 50 à 100 mètres.

Câblez respectivement les connecteurs 1, 2, 3 et 4 de l’afficheur aux connecteurs 1, 2, 3 et 4 de 
l’interphone.

● Reliez les connecteurs 5 et 6 de l’afficheur au verrou électrique et les connecteurs 7 et 8 au 
contact du portail, en utilisant pour chaque paire du câble de connexion RVV2 × 1,0 mm².



Interphone extérieur

1) Haut-parleur
2) Objectif de la caméra
3) LEDs
4) Bouton CALL (appel)
5) Microphone
6) Connecteurs
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Instructions d’utilisation

1) Un appui sur le bouton CALL de l’interphone déclenche un appel. L’afficheur va 
sonner et des images des visiteurs seront montrés sur l’écran. 

Appuyez sur TALK (      ) pour activer la communication. Appuyez à nouveau sur 
TALK (      ) pour mettre un terme à la communication. Le délai de l’image est 
environ 120s.

2) Appuyez sur UNLOCK (      ) pour déverrouiller la gâche électrique. 

3) Appuyez sur GATE UNLOCK (      ) pour déverrouiller le portail

4) Appuyez sur MONITOR (      ) pour commencer à surveiller l’extérieur. Le délai 
de cette fonction est d’environ 40 secondes. 

Dans ce mode, vous pouvez appuyer sur le bouton TALK (      ) pour activer la 
communication audio avec le visiteur à la porte, et le presser à nouveau pour 
interrompre la surveillance et la communication.

5) Utilisez les molettes d’ajustement (      ), (      ) et (      ) sur le côté de l’appareil 
pour régler la luminosité, le contraste et le volume audio de la communication.

6) Appuyez sur MELODY SELECTION  (      ) en mode surveillance pour choisir la 
mélodie jouée par l’afficheur lors de l’appui sur le bouton extérieur. Vous avez le 
choix entre 16 mélodies.

Afficheur intérieur

1) Bouton MONITOR
2) Bouton UNLOCK
3) Bouton GATE UNLOCK
4) Bouton TALK
5) Microphone
6) Bouton MELODY SELECTION
7) Molette de luminosité
8) Molette de contraste
9) Molette de volume de l’appel
10) Connecteurs
11) Écran


