Portier vidéo – OR-VID-MT-150
Notice d'utilisation et d'installation.

- Réglage des paramètres du moniteur (luminosité et saturation de la couleur de l'image, volume de la
conversation).
- Fonction intercom avec l'utilisation d'un moniteur supplémentaire.
Les caractéristiques les plus importantes:

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Caméra couleur de haute qualité.

Avant de connecter et d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. Si vous avez des
problèmes pour comprendre le contenu, veuillez contacter le vendeur de l'appareil. L'assemblage et la
mise en service de l'appareil sont possibles à condition d’avoir des connaissances de base en électricité
et d’utiliser les bons outils.

- Boîtier de protection de la caméra pour montage en saillie (capot de protection inclus).

Cependant, il est recommandé que l'appareil soit installé par du personnel qualifié. Le fabricant n'est
pas responsable des dommages pouvant résulter d'une installation ou d'un fonctionnement incorrect du
dispositif.

- Écran LCD couleur de 4,3 pouces.
- Installation à 4 fils et 2 fils avec prise électrique, ne nécessitant pas d'alimentation supplémentaire.

MONITEUR

Faire des réparations et des modifications vous même entraîne la perte de la garantie.

1. Aperçu

En raison du fait que les données techniques sont sujettes à des modifications constantes, le fabricant se
réserve le droit de faire des changements sur ce document sans préavis. Veuillez respecter quelques
précautions d’usage :

2. Fermeture de la porte
3. Ouverture de la porte

1. Effectuez toutes les opérations avec l'alimentation déconnectée.

4. Commencer / terminer la
conversation

2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

5. Microphone

3. Ne faites pas fonctionner l'appareil si le boîtier est endommagé.

6. Sélectionnez la sonnerie
7. Réglage de la luminosité de l'image

4. N'ouvrez pas l'appareil et ne faites aucune réparation vous-même.

8. Réglage de la saturation des couleurs

5. N'utilisez pas l'appareil d’une façon non prévue.

9. Contrôle du volume

6. N'installez pas le moniteur à proximité d'appareils émettant un fort champ magnétique, tels qu'un
téléviseur ou des haut-parleurs.

10. Affichage LCD
11. Prise de l'adaptateur d'alimentation

7. N'installez pas le moniteur dans un endroit exposé à une forte humidité, à des vibrations, à des chocs
ou à des rayons du soleil très importants.
8. Éteignez l'alimentation si des sons «anormaux» sortent de l'appareil.
9. Après l'installation et le montage, retirez le film protecteur de l'écran du moniteur.

PRÉSENTATION DE L’APPAREIL
Le vidéophone est destiné à être installé dans une maison individuelle.
Caractéristiques:
- conversation avec une personne (son + image).
- contrôle direct de la serrure électrique.
- possibilité de contrôler la porte.
- l'éclairage avec des LEDs infrarouge vous permet de voir la nuit.

PANNEAU EXTERNE AVEC CAMÉRA
1. Capot de protection
2. diodes LED
3. Caméra
4. Haut-parleur
5. Bouton d'appel
6. Microphone

SCHEMA DE CONNEXION
Ne pas faire passer les câbles du portier vidéo dans une gaine avec des fils d’autres installations, ex.
cloche, alarme, etc. et des télécommunications émettant des champs magnétiques puissants (par
exemple des haut-parleurs, un téléviseur) en contact direct cela peut nuire au fonctionnement de
l'appareil et à la qualité de réception.
N'effectuez aucune connexion si l'appareil est connecté à un réseau 230V / 50Hz! Le non-respect de
cette instruction peut entraîner des dommages sur l'appareil.
Lors de l’installation électrique, une section appropriée des fils doit être utilisée:

LE MONITEUR - INSTALLATION
1. Fixez le cadre de montage inclus au mur.

jusqu'à 30 m - câble recommandé - 3 x 2 x 0,5 mm²
de 30 m à 100 m - le câble recommandé 3 x 2 x 0,8 mm²

2. Connectez les fils aux bornes à l'arrière du moniteur comme indiqué sur le schéma de connexion.

La connexion avec un gâche électromagnétique doit être réalisée avec un câble de 2 x 1 mm.

3. Connectez la prise d'alimentation 12VDC à la prise

L'ensemble fonctionne correctement avec une alimentation 12VDC et 500mA.

4. Suspendez le moniteur avec précaution sur le cadre de montage.
5. Connectez l'alimentation au secteur 230V ~, 50Hz.

PANNEAU EXTERNE - INSTALLATION
Le placement correct du panneau externe détermine le confort de communication avec l'appareil. Il est
recommandé de tester l'appareil avant de faire des trous de montage. La hauteur d'installation
recommandée pour le panneau externe est de 140-170 cm.
À cette fin, aucun ne placez pas le panneau externe et le moniteur dans la même. Le panneau externe
est adapté pour le montage en surface plane et verticale (Mur).
1. Fixez la visière de protection au mur avec des vis.
2. Connectez les fils conformément au schéma de câblage.
3. Placez le panneau extérieur dans la protection fixé au mur.
4. Serrez la vis inférieure qui fixe le panneau externe.

FONCTIONNEMENT DU KIT
1. Tenir une conversation.
En appuyant sur le bouton d'appel sur le panneau externe, le moniteur émettra un signal et l'image du
visiteur apparaît sur l'écran. Pour démarrer une conversation, utilisez le bouton sur le panneau du
moniteur pour mettre fin à l'appel appuyez à nouveau sur le bouton. La fonction de conversation et de
prévisualisation restera active pendant environ 2 minutes, puis automatiquement l'image s'éteint.
2. Aperçu / surveillance
Il est possible d’allumer la caméra pour observer l'environnement sans appeler de l'extérieur. Pour ce
faire, utilisez le bouton du moniteur. La durée de la fonction l'aperçu est d'environ 40 secondes. En
mode de prévisualisation, le haut-parleur du panneau externe reste éteint. Pour démarrer une
conversation, appuyez sur le bouton cité dans le paragraphe 1.
3. Ouverture à distance de la porte
Si une gâche électrique a été connectée à l'appareil, il est possible d'ouvrir la porte à distance. Pour ce
faire, lors d'une conversation ou d'un aperçu, utilisez le bouton adapté.
4. Fermeture à distance de la porte
Si un dispositif de contrôle de porte automatique est connecté à l'appareil, il est possible de fermer la
porte à distance depuis le panneau du moniteur. Pour ce faire, utilisez le bouton adapté.
5. Modifier les paramètres du moniteur
Les potentiomètres placés sur le côté du moniteur peuvent être réglés en conséquence : la luminosité
de l'image, la saturation des couleurs et le volume de la conversation.
6. Changement de la sonnerie
Le moniteur a 16 sonneries intégrées. Le bouton situé sur le côté du moniteur (6) vous permet de
sélectionner celui qui vous convient.
7. Fonction d'interphone
Après avoir connecté un moniteur supplémentaire, il y a la possibilité de connexion intercom
(connexions entre deux moniteurs). La fonction intercom peut être démarrée depuis n'importe quel
moniteur. Pour ce faire, appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes. La fonction intercom
restera active pendant environ 60 secondes. Si l'appel intercom n'est pas accepté en 30 secondes, le
moniteur passe automatiquement en mode veille.
Les saletés doivent être nettoyées avec un chiffon doux et légèrement humide avec l'ajout d'agents
nettoyants destinés au plastique. N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvants, d'essence,
etc. contenant des abrasifs.

CARACTERISTIQUE
Type de communication :
Système de connexion :
Nombre de fils :
Poids net de l'ensemble :

filaire
4 Fils
4+2
1.12kg

PANNEAU EXTERNE AVEC CAMÉRA
Alimentation :
DC 12V
Type de capteur de caméra : CMOS

Distance de vue : >4m
Angle de vue : 49°/36°
Résolution de la caméra : > 700 TVL
Éclairage de nuit : 5 diod LED
Température de travail : -20°C - +60°C
Dimensions extérieures (L x H x H) : 58x145x30 mm
MONITEUR
Alimentation : 12V DC 1 A
Communication : Sans fil
Consommation d'énergie : de 0.2W à 5W
Taille de l'écran : 4.3 pouces TFT LCD
Résolution : 480x272px
Dimensions extérieures (L x H x H) : 142x145x19 mm
Poids net : 0.35kg
Nombre de sonneries : 16

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
55a avenue de la Gare
63730 LES MARTRES DE VEYRE

web : http://www.apitronic.fr
email : contact@apitronic.fr

