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Simplicity & Comfort*

Manuel d'installation, d'utilisation
et de maintenance
Ce manuel fait parti intégrante du kit et ne doit jamais être séparé de celui-ci

interphone vidéo couleur 2 fils
platine de rue en saillie ou encastrée
102233

*Simplicité & Confort
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• INTRODUCTION •
Cet interphone vidéo couleur permet de recevoir des appels de l’extérieur, de visualiser les visiteurs et de communiquer avec eux. Il est également possible de commander depuis le moniteur l’ouverture d’une gâche électrique ou d’une motorisation de portail.
Ce produit intègre une vision de nuit de manière à pouvoir obtenir une image correcte même
avec une très faible luminosité.
L’utilisation de la technologie 2 fils permet de monter cet appareil en lieu et place d’un carillon
filaire existant par exemple, sans modification de l’installation existante.

• COMPOSITION DU KIT •
Combiné interne
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Elément
Ecran
Combiné
Réglage de la luminosité
Réglage du contraste
Réglage de la couleur
Bouton de commande de l’automatisme de portail (option)
Réglage du volume de la sonnerie
Bouton de commande de la gâche électrique (option)
Bouton moniteur
Alimentation
Vis de fixation (x2)

Platine de rue
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Element
LED infrarouge pour la vision nocturne
Objectif de la caméra
Haut-parleur
Porte-nom
Microphone
Bouton d’appel
Visière de protection contre les intempéries
Vis de fixation de la façade
Trous de fixation
Boitier pour montage en saillie
Clé spécifique aux vis de fixation de la façade
Vis de fixation (x4)

• PRECAUTIONS D’INSTALLATION •
Avant d’installer le vidéophone, il est important de vérifier les points suivants :
• L’interphone ne doit pas être installé dans des conditions extrêmes d’humidité ou de poussière.
• L’interphone et l’adaptateur doivent uniquement être utilisés en intérieur. Les températures de cet endroit
doivent être comprises entre 0 et +40°C.
• La platine de rue ne doit pas être directement exposée à la lumière du soleil, à la pluie ou à une
grande humidité. Un porche fermé ou un lieu couvert sont préférables.
• La plage de température d’utilisation de la platine de rue est de -10 à +50°C.
• La platine de rue ne doit pas être installée dans un lieu où le filtre de l’objectif serait exposé aux
rayures et aux salissures.
• Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
• Eviter les lieux extrêmement lumineux pour l’interphone, ce qui pourrait endommager irrémédiablement
l’écran.
• Ne pas installer à proximité des produits chimiques acides, de l’ammoniaque ou d’une source d’émission
de gaz toxiques.
• Ne pas appuyer sur deux touches de l’interphone à la fois afin d’éviter de créer des
dysfonctionnements de l’appareil.
• L’interphone doit être alimenté uniquement par l’adaptateur 230Vac/16Vdc fourni.
• L’interphone et l’adaptateur ne doivent jamais être exposés à des projections d’eau ou des
éclaboussures. Aucun récipient d’eau ne doit être placé au dessus de ces éléments.
• La hauteur d’installation recommandée est d’environ 150 cm du sol pour l’interphone et pour la platine
de rue.
• Afin d’éviter toute interférence ou altération du signal, il est préférable de ne pas faire passer les
câbles combiné/platine de rue à proximité d’un câble 230V (si possible, utiliser une gaine spécifique).
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• INSTALLATION •
Combiné interne

• Pose au mur :
- Fixer les deux vis (fournies Item 8) au mur espacées de 16 cm.
- Accrocher l’interphone aux vis.

16cm

Platine de rue

• Montage en saillie :
- Passer le câble dans le trou du support mural
- Fixer le support mural à l’aide des 4 vis fournies (item 23).
- Raccorder les 4 fils sur les borniers (Voir chapitre branchements).
- Introduire et clipser la platine de rue sur le support mural.
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• Montage encastré :
- Entailler le pilier pour pouvoir y loger la partie plastique de la platine de rue.
- Retirer les vis (item 19) à l’aide de la clé (item 22) afin de démonter la façade de la platine
de rue.
- Raccorder les 4 fils sur les borniers (voir chapitre branchements).
- Fixer la platine de rue à l’aide des 4 vis fournies (item 23) en faisant attention à ce que la
partie avant arrive à fleur du pilier (mettre des cales si nécessaire).
- Remonter la façade en s’assurant qu’elle est bien en appui sur le joint d’étanchéité du boîtier.

80 mm

130 mm
34 mm

MAUVAIS

MAUVAIS

BON

• BRANCHEMENT •
Entre l’interphone et la platine de rue (100 m maximum)
Afin de s’assurer d’une bonne qualité audio et vidéo, il est conseillé de ne pas utiliser plus de
100 m de câble entre l’interphone et la platine de rue. Bien raccorder les fils comme suit (une
inversion de branchement peut endommager la platine de rue).
La section du câble à utiliser dépend de sa longueur :
Longueur du câble
De 0 à 25m
De 25m à 50m
De 50m à 100m

Section à utiliser
6/10ème type téléphone
0,75mm2
1,5mm2

Entre l’interphone et un automatisme de portail (option)
Longueur du câble
De 0 à 50m
De 50m à 100m

Section à utiliser
0,75mm2
1,5mm2

Entre la platine de rue et une gâche électrique (option)
Il est recommandé d’utiliser un câble d’une section de 0,75mm2 minimum.
Utiliser une gâche 12V/1A maximum avec ou sans mémoire mécanique.
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vers automatisme
de portail

rouge

couleurs
à titre indicatif

bleu

jaune

noir

Gâche électrique
en option

Entre l’interphone et un automatisme de portail (option)
Il est également possible de commander l’ouverture d’un portail électrique depuis le combiné
interne avec le bouton de commande de portail.

• UTILISATION •
• Répondre à un appel
a. Quand la sonnette retentit, il faut décrocher le combiné, regarder l’écran et parler.
b. Le volume de la sonnerie peut être réglé sur le côté du combiné interne.
c. En appuyant sur le bouton de commande de la gâche électrique, le combiné interne
envoie du courant électrique à la gâche électrique, ce qui permet de déverrouiller la
porte sur laquelle la gâche est montée.
Attention : Ne pas appuyer trop longtemps sur le bouton «Gâche» afin de ne pas dégrader
la platine de rue car la gâche est alimentée tant que le bouton n’est pas relâché.
• Voir ce qui se passe dehors sans qu’il n’y ait eu d’appel :
Appuyer sur le bouton moniteur et l’image filmée par la caméra apparaitra à l’écran.
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• Réglages sur le moniteur
Réglage de la luminosité :
La luminosité peut être ajustée à 7 niveaux différents.
Appuyer sur le bouton pour augmenter d’un niveau.

Réglage du contraste :
Le contraste peut être ajusté à 7 niveaux différents.
Appuyer sur le bouton pour augmenter d’un niveau.

Réglage de la couleur :

La couleur peut être ajustée à 7 niveaux différents.
Appuyer sur le bouton pour augmenter d’un niveau.

Réglage du volume :
Un sélecteur à 3 positions permet le réglage de
l’intensité sonore de la sonnerie.

EN CAS DE PROBLEME :
- Pas de son lors d’un appel
• La liaison filaire entre la platine de rue et le moniteur est mal effectuée.
• Le volume est réglé sur 0.
- L’image n’est pas bonne
• Régler la luminosité, le contraste ou la couleur.
- Impossible de déverrouiller la porte
• La liaison entre la gâche électrique et la platine de rue n’est pas bonne (fils coupés ou en
court-circuit).
• La gâche électrique n’est pas montée correctement sur la porte (essayer de voir si la gâche
fonctionne sans la porte).

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES •
Combiné
Tension d’alimentation
Sortie commande de portail
Longueur de câble maximum
Plage de température

16VDC/1A via un transformateur
Contact sec de commande
100m
0°C à 40°C

Platine de rue
Plage de température
Sortie gâche électrique
Type de montage

-10°C à 50°C
Prévue pour piloter une gâche électrique 12V 1A
Montage en saillie/ montage encastré
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• INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES •
Entretien et nettoyage

Avant tout entretien, débrancher l’adaptateur 230Vac /16Vdc 1A du secteur.
Ne pas nettoyer ce produit avec des substances abrasives ou corrosives.
Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
Déconnecter le module s’il n’est pas utilisé durant une longue période.
Ne pas vaporiser à l’aide d’un aérosol, ce qui pourrait endommager l’intérieur de
l’interphone.
Garantie

L’interphone vidéo est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, à compter de la date
d’achat. Il est impératif de garder une preuve d’achat durant toute cette période de
garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
Aucun des éléments de cet interphone vidéo ne doit être ouvert ou réparé par des
personnes étrangères à la société AVIDSEN.
Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.
Mise au rebut

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures
ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire
à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou
utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

• ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE •
En cas de problème contacter notre Hotline au 0892 701 369
(Audiotel 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

• RETOUR PRODUIT ET SERVICE APRÈS VENTE •
Malgré le soin apporté à la conception et à la fabrication de votre produit, si ce dernier
nécessite un retour en service après vente dans nos locaux, il est possible de consulter
l’avancement des interventions sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://sav.avidsen.com

8

V1

