
Kit Interphone 7 pouces avec écran, lecteur de badge et digicode - ORN_VIDEX1061_X 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit. Ce vidéophone est conçu pour 

étendre les possibilités des équipements Vibell. Sa caméra grand angle et son 

système de vision nocturne assure une vision optimale en toute circonstance. 

Le nom est illuminé pour que vos visiteurs puissent savoir chez qui ils sonnent. Idéal 

pour l'installation dans une résidence, une maison ou un appartement. 

Grâce à ce vidéophone, vous pouvez contrôler des portes à distance. Ouvrez une 

gâche électrique pour laisser entrer vos visiteurs. Son boîtier étanche le protège des 

intempéries pour une installation en extérieur. 

 

INSTALLATION  

Pour l'installation, il suffit de suivre les étapes suivantes : 

 

 

 

Numéro de Câble (Interphone 
Extérieur) 

Couleur Fonction 

1 Marron Verouillage / Lock 

2 Orange COM 

3 Vert NO 

4 Blanc Signal Video 

5 Jaune Power/alimentation 

6 Bleu GND/Commun 

7 Rouge Signal Audio 

8 Violet 12V+ 

9 Noir 
 

12V- 

10 Rose Wiegand Data output 1 

11 Gris Wiegand Data output 0 

 

Schéma de branchement avec un écran, un interphone, une gâche et un portail.  

      

 

 

 

Interphone 

 
 

1. Microphone  

2. Caméra 

3. Diode  LED 

4. Haut-Parleur 

5. Bouton d’appel 

6. Plaque de nom 

Image 



INTERFACE DE L’ECRAN  

 

Au démarrage, l'affichage sera en polonais. Pour changer la langue, cliquez sur le 

bouton « Paramètre », puis faites défiler les langues avec les flèches jusqu’à arriver 

sur « English ». La langue est uniquement pour les menus et l’affichage, elle n’a 

aucun impact sur les échanges avec l’interphone. 

CHIME TIME = Longueur d’appel 

CHIME VOLUME : Volume de l’appel (1 à 7) 

DOOR1 RING TYPE : La mélodie de l’interphone 1 (0 à 11) 

DOOR2 Ring TYPE : La mélodie de l’interphone 2 (0 à 11) 

INTERCOM RING TYPE : Type de sonnerie de l'intercom : (0 à 11) 

DO NOTE DISTURB : Mode ne pas déranger 

CAN BE MONITORED : Si l’écran peut être géré depuis un autre écran 

RING REPEAT : Répétition de la sonnerie 

MONITOR UNLOCK : Pour verrouiller l’écran. Appuyer sur « Paramètre »   pour 

déverrouiller 

DEVICE ADRESS : Moniteur principal = ROOM1. 

PORT 4 STATE : Etat du port 4 (NONE, CCTV1, CCTV 1 & 2) 

Pour configurer le volume, la luminosité, le contraste, les couleurs et le format d’un 

interphone, cliquez sur le bouton représentant une personne (5 ème bouton) et 

ensuite appuyiez sur le bouton « Paramètre ». Pour passer de la luminosité à la 

couleur ou au format, appuyez  à nouveau sur « Paramètre ». Pour modifier le 

paramètre, utilisez les flèches. 

Pour rentrer dans les paramètres avancés (pour la gâche), débranchez l’appareil. 

Ensuite, rebranchez le et maintenez appuyé le bouton « Clé » (Le 6 ème bouton).  

Vous arriverez sur la page de configuration au démarrage de l’appareil avec comme 

options : 

VCOMDC : 080 par défaut 

UNLOCK TIME : 05s par défaut (Pour le premier système d’ouverture). 

EXTEND UNLOCK TIME : 00s par défaut (Pour le second système d’ouverture). 

GERER LES ACCES 

Pour ajouter une carte administrateur, il faut qu’au premier démarrage, juste après 

le BIP de l’interphone, vous passiez le badge RFID que vous souhaitez définir comme 

administrateur. 

Pour ajouter une carte utilisateur, il faut passer le badge administrateur devant le 

lecteur, puis passer le badge que vous souhaitez ajouter en utilisateur. Un bip 

indiquera que la carte a correctement été installée. 

Pour quitter le mode enregistrement de cartes, patientez 30 secondes sans toucher 

au lecteur. Vous pouvez ajouter jusqu’à 150 utilisateurs. 

Pour supprimer toutes les cartes, passez la carte administrateur 4 fois devant le 

lecteur (rapidement). Toutes les cartes seront alors supprimées, y compris la carte 

administrateur. La prochaine carte présentée deviendra alors la nouvelle carte 

administrateur (durant les BIP réguliers). 

Pour déverrouiller par mot de passe, il faudra au préalable modifier le mot de passe 

par défaut qui est « 123456 ». La modification du mot de passe se fait de la façon 

suivante : 

« * » puis saisissez le mot de passe par défaut « 123456 » et validez avec « # », 

saisissez le nouveau mot de passe (Exemple « 111111 »), validez en appuyant sur 

« # », saisissez une nouvelle fois le  nouveau mot de passe « 111111 » et validez à 

nouveau avec « # ».  



Le mot de passe est désormais modifié. Il peut comporter jusqu’à 8 caractères. 

Pour déverrouiller la porte à partir du mot de passe, saisissez le « 111111 » et validez 

avec « # ». La porte s’ouvrira. 

Pour réinitialiser le produit, débranchez-le, rebranchez-le et appuyez sur le bouton 

reset. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation :  3W 

Angle de vue : 110° (Horizontal), 96° (Vertical) 

Résolution de caméra : 700TVL 

Audio:  Bidirectionnel 

Rétroéclairage : Diode Led 

Eclairement minimum : 0 LUX (0,5 m) 
Protection :  IP 65 

Temperature fonctionnement : -25°C +60°C  

Matériaux : aluminium 

Dimensions : 55 x 152 x 21 mm 

RECYCLAGE 

 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. 

 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 
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