
PORTIER VIDEO ORNO – ORN_VDP-60 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit. Le Orno VDP-60 est un 

interphone vidéo avec écran LCD de 7 pouces. Il est tactile et les boutons sont 

rétroéclairés, de quoi interagir facilement avec le moniteur, même dans le noir. 

CONTENU DE LA BOITE 

 

INSTALLATION  

 

Pour l'installation de votre équipement, il suffit de suivre les schémas de cette notice. 

1 – Ecran principal 

2 – Ecran secondaire (Optionnel) 

3 – Panneau principal 

4 - Panneau secondaire (Optionnel) 

5 – Alimentation 

6 – Gâche électrique 

7 – Caméra (Optionnel) 

8 – Contrôle de la porte 

9 –Neutre / +12V 

 

 



 

INFORMATIONS 

Mode enregistrement : L’enregistrement débutera lorsque le bouton d’appel sera 

pressé. Chaque enregistrement dure 14 secondes. Pour commencer un nouvel 

enregistrement, appuyez sur le bouton MENU. 

Mode photo : Une photo sera prise lorsque le bouton d’appel sera pressé. Pour 

commencer à prendre une nouvelle photo, appuyez sur le bouton MENU 

Mode moniteur : L’appareil vous permet de voir et d’entendre ce qui se passe au 

niveau de l’interphone sans qu’il ne soit nécessaire d’appuyer sur la sonnette. 

Bouton HAUT et BAS : Ces boutons se trouvent sur le côté de l’écran, et permettent 

de naviguer dans les menus. 

Bouton MENU : Ce bouton (☰)permet d’entrer dans les menus de l’appareil. Il 

permet également de valider une opération au sein des menus, et d’entrer dans des 

sous menus. (Fonction similaire à un bouton VALIDER) 

Pour entrer dans les menus, appuyez sur le bouton MENU et naviguez avec les 

touches HAUT et BAS  

Dans le menu SYSTEMS, vous aurez accès aux paramètres de langue, à l’heure et aux 

informations de l’appareil. 

 

Dans le menu RING, vous pouvez personnaliser la sonnerie et le volume 

 

Dans le menu MODE vous pouvez configurer les différents modes pour votre 

intercom, mais aussi pour votre écran. En mode MASTER/MAITRE, l’écran se 



connecte directement aux caméras et intercoms. En mode SLAVE/ESCLAVE, il se 

connecte au second écran configuré en MAITRE/MASTER. 

Le RECORD mode permet de définir le mode d’enregistrement, Vidéo : RECORD, 

Photo : SNAPSHOT. Utilisez une carte SD pour le stockage des fichiers. 

La fonction DOOR UNLOCK permet de définir l’intervalle de temps pour l’ouverture 

de la porte électrique (en secondes) 

 

Le mode ALARME vous permet de configurer les différents modes d’alarme, mais 

aussi de choisir quel caméra (si plusieurs installées) enregistrera les images en cas 

d’alerte (CAM1/CAM2), si elles utilisent les capteurs intégrés (CAM1/CAM2 SENSOR 

TYPE), quel type d’image (SNAPSHOT ou RECORDS) et le délai d’activation de l’alarme 

en secondes. 

 

Dans le menu COLOR vous avez accès à l’ensemble des paramètres images de vos 

caméras. Vous pouvez configurer la luminosité, le contraste et la saturation des 

couleurs. 

 

 

Dans le menu FILES, vous avez accès à tous vos enregistrements PHOTO et VIDEO. 

 

Pour ajouter un TAG RFID , il faut placer le TAG JAUNE devant le lecteur afin de lancer 

le mode inclusion. Passez la nouvelle carte a ajouter dans le lecteur, et lorsqu’un bip 

est effectué, la nouvelle carte est associée. 

Pour supprimer un TAG RFID, répétez l’opération, mais avec un TAG ROUGE à la place 

du tag jaune. 

CARACTERISTIQUES 

Type : Portier avec écran 

Écran : 7 pouces LCD 

Sonneries : 12 au choix 

Contrôle accès : Oui 

Rfid : Oui 

Vision nocturne : Oui 



Dimensions : 80x160x29 (sans toit) 

Alimentation : Secteur 110-240V AC / 12VDC 1.5A (Moniteur) 

Résolution : 800x400 (Moniteur) 

Dimensions : 181x180x18 

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 : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

55a Avenue de la gare  email : contact@apitronic.fr 

63730 Les Martres de Veyre 


