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Caractéristiques techniques  
 

 
 

Préconisations de câblage  
 

Section de câble Distance entre 
moniteur et platine mm² Ø mm Ø1/10°mm 

≥ 0.5 ≥ 0,80 ≥ 8/10 ≤ 40 m 

≥ 1.0 ≥ 1,13 > 11/10 ≤ 70 m 

Alimentation 17VDC - 1,2Ah (rail DIN) 

Objectif caméra 1/3 CCD 72 degrés  

Illumination 0.05 LUX 

Relais disponible 1 contact sec N.O. 2 A 

T° de fonctionnement -20°C / +55°C 

Moniteur 
241 x 161 x 29 mm 

500 g 

Platine en saillie 

133 x 95 x 45 mm 

400 g 

IP 55 

Platine encastrée 

204 x 150 x 45 mm 

775 g 

IP 55 

Boîtier d’encastrement 184 x 130 x 51 mm 
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Description des idéogrammes  

 

 
 

 

N° Icône  Description  N° Icône  Description  

1 

 
 Ouvre porte 4 

 
 Luminosité 

2 

 
 Communication 5 

 

Couleur/ 
contraste 

3   
Volume haut 
parleur 

6   Volume 
sonnerie 
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Câblage  
- Chaque moniteur doit avoir sa propre alimentation de 

500 mA (requis par moniteur). 

 - 10m maximum entre l’alimentation et le moniteur. 
 - La polarité entre moniteur maître & esclave doit être 
respectée. 

 - Pas de polarité entre le dernier moniteur et la platine de rue. 
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Orientation de la caméra               
Platine encastrée uniquement  

L’orientation de la caméra se fait par l’intermédiaire d’une vis 
située au dos de la platine de rue : 
 

1. Desserrer la vis 
2. Régler la caméra avec l’aide de la bague plastique 
3. Resserrer la vis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vis d’orientation          
de la caméra 
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Instructions d’utilisation  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : il est possible de visualiser l’accès et de passer un 
appel en appuyant sur 

Après avoir appuyé sur le bouton 

ouvrant l’accès au visiteur, le 

moniteur s’éteint automatiquement 

La communication dure 

maximum 2 minutes 

Le visiteur appuie  

sur le bouton d’appel  

de la platine de rue 

   La discussion 

commence 

Fin de la communication 

Le visiteur apparaît en 

vidéo à l’écran 

           Appuyer à nouveau 

    Sur ce bouton  

          pour raccrocher 

   directement 
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Gestion de la mémoire photo  
 
Lorsque la platine appelle le moniteur, une photo sera 

automatiquement prise au bout de 3 secondes. La mémoire 
peut contenir jusqu'à 100 photos, une fois la mémoire pleine la 
photo la plus ancienne sera remplacée par une nouvelle. Si de 

nouvelles photos sont disponibles, l’indicateur d’image est 
allumé, il s’éteint une fois que toutes les images seront vues. 
 

Contrôle des images :  
Appuyer sur    ou    pour visualiser les photos enregistrées, 

puis sur   ou   pour faire défiler les photos enregistrées. 
Appuyer sur    pour sortir ; le moniteur se mettra en veille 
automatiquement au bout de 10 secondes. 

 
Suppression des images :  
Depuis la veille, appuyer sur     (fig. 1), appuyer de nouveau 

sur     pour choisir « Delete All » (fig. 2), appuyer sur    ou    . 
pour valider la suppression des images enregistrées. 

 
 
 

 
 
 

Figure 1 

 
 
 

 
 
 

Figure 2 
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Réglage de la luminosité :  
Depuis l’écran de veille, appuyer sur        (fig. 1). 
Appuyer sur       ou      pour régler la luminosité.  

Appuyer sur         pour sortir. 
 
 

Réglage du contraste :  
Depuis l’écran de veille, appuyer sur       (fig. 1). 
Appuyer à nouveau sur       pour choisir « Contrast », puis  

sur      ou      pour régler le contraste.  
Appuyer enfin sur         pour sortir. 

 
 
Réglage de la couleur :  
Depuis l’écran de veille, appuyer sur       (fig. 1). 
Appuyer à nouveau sur        pour choisir « Chroma », puis  
sur      ou      pour régler les couleurs.  

Appuyer enfin sur          pour sortir. 
 

 
Réglage de la langue :  
Depuis l’écran de veille, appuyer sur        (fig. 1). 

Appuyer à nouveau sur        pour choisir « Language », puis 
sur      ou     pour régler la langue.  
Appuyer enfin sur         pour sortir. 
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Réglage de la date :  
Depuis l’écran de veille, appuyer sur       (fig. 1). 

Appuyer à nouveau sur       pour choisir « Date » (Format = 
YYYY-MM-DD). Appuyer ensuite sur     ou     pour régler 
l’année, puis sur        pour basculer sur le mois. Après avoir 

réglé le mois, appuyer sur       pour régler le jour.  
Appuyer enfin sur        pour sortir. 
 

 
Réglage de l’heure :  
Depuis l’écran de veille, appuyer sur         (fig. 1). 
Appuyer de nouveau sur       pour choisir « Time » (Format = 
HH-MM-SS), puis appuyer sur      ou      pour régler les heures, 

et sur      pour basculer sur les minutes. Après avoir réglé les 
minutes, appuyer sur       pour régler les secondes. 
Appuyer enfin sur         pour sortir. 

 
Sortir du menu de réglages :  
Depuis le menu, appuyer sur        (fig. 1) jusqu’à choisir 
« Exit », ou appuyer ensuite sur         pour sortir directement, 
ou la sortie se fera automatiquement au bout de 10secondes. 
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Ne pas soumettre à de forts champs 

magnétiques 
 

 
 

 
Eviter l’eau. 

 

 
 

 
Eviter le Soleil. 

 
 

 
Eviter les fortes vibrations, chocs et 

percussions 

 
 

 
Ne démontez pas le produit si vous 
n’êtes pas un professionnel de ce 

domaine. 

 
 

 
Eviter d’utiliser des lingettes ou 

produits chimiques pour nettoyer le 
moniteur 
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Technical specifications  
 

 
 

Wiring recommendations  
 

Wire Monitor/outdoor 
station distance mm² Ø mm AWG 

≥ 0.5 ≥ 0,80 ≤ 20 ≤ 40 m 

≥ 1.0 ≥ 1,13 ≤ 18 ≤ 70 m 

Power supply 17VDC - 1,2Ah (DIN rail) 

Camera lens 1/3 CCD 72 degrees  

Illumination 0.05 LUX 

Relay available 1 dry contact N.O. 2 A 

Operating temperature -20°C / +55°C 

Monitor 
241 x 161 x 29 mm 

500 g 

Surface outdoor station 

133 x 95 x 45 mm 

400 g 

IP 55 

Flush outdoor station 

204 x 150 x 45 mm 

775 g 

IP 55 

Box flush 184 x 130 x 51 mm 
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Icon functional description  

 

 
 
 

No. Icon  Description  No. Icon  Description  

1 

 
 Door unlocked 4 

 
 Brightness 

2 

 
 Talking 5 

 
Chroma/ 
contrast 

3   Talking volume 6   Ringing volume 
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Connection  
- Each monitor must have its own power supply for 

500mA required. 

 - 10m between the power supply and the monitor. 
 - Wires between main monitor & slave must be respected 
(polarity). 

 - No polarity on wires between last monitor & outdoor station. 
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Orientation of front door camera                 
Flush outdoor station only  

The front door camera can be oriented through a screw 
located at the back of the outdoor station : 

1. Loosen the screw 
2. Adjust the camera using the plastic ring 
3. Retighten the screw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation 
screw 
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       Operation instructions  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Its possible to view the access and spend a talk by 
pressing on 

After pressing the “unlock” button,  

the indoor monitor still displays the 

image from the front door camera 

The talk time is  

up to 2 minutes 

The visitor presses 

the call button on 

outdoor station 

 

       Talk begins 

End of call 

 

The visitor image is 

shown on the monitor 

             Press again this 

button to 

  hang-up 
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Picture memory management  
 
When the outdoor station calls the monitor, one picture will be 

captured in the 3rd second. The memory can contain 100 
pictures, after the number reaches100, the oldest picture will 
be deleted as long as a new picture is captured. If there are 

new pictures without read, picture indicator is on, after the 
pictures are read the picture indicator will be off. 
 

Check Picture :  
Press    and    directly to enter the picture review window. Then 

press    and    to choose the pictures up and down. 
Press to      exit. The monitor will return to the standby state in 
10 seconds. 

 
Delete Picture :  
In the standby mode, press    as Pic1. Press    to choose 

Delete All as Pic2. Press     or      to delete all stored pictures 

 

Picture 1 Picture 2 
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Brightness adjustement :  
In the standby mode, press      as Pic1. Then press    or    to 
adjust the brightness. After the setting, press        to exit. 

 
Contrast adjustement :  
In the standby mode, press     as Pic1. Then press     to 

choose Contrast, press     or     to adjust the contrast. After the 
setting, press        to exit.  
 

Chroma adjustement :  
In the standby mode, press     as Pic1. Then press     to 

choose Chroma, press      or      to adjust the chroma. After the 
setting, press        to exit. 
 

Language setting :  
In the standby mode, press     as Pic1. Then press     to 
choose Language, press     or     to adjust the language. After 

the setting, press        to exit. 
 

Date setting :  
In the standby mode, press     as Pic1. Then press     to 
choose Date (Format = YYYY-MM-DD), press    or    to adjust 

the year. After year is adjusted, press     to switch to month. 
After month is adjusted, press press        to switch to day. After 
the setting, press        to exit. 
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Time setting :  
In the standby mode, press     as Pic1. Then press     to 
choose Time (Format = HH-MM-SS), press     or     to adjust 

the hour. After hour is adjusted, press     to switch to minute. 
After minute is adjusted, press press     to switch to seconds. 
After the setting, press        to exit. 

 
Exit the setting mode:  
In the setting mode, press      to choose exit, press or to exit. 

Or in the setting mode, press      to exit directly. Or it will exit 
without any operation in 10 seconds.  
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Don’t close to strong magnetic fields 

 

 
 

 
Avoid water. 

 

 
 

 
Avoid sun. 

 
 

 
Avoid strong vibration, impact and 

percussion. 

 
 

 
Don’t disassemble if you aren’t 

professional in this area. 
 

 
 

 
Avoid using wet towels or volatile 

chemical to clean indoor monitors. 
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