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Lisez attentivement ce manuel avant de mettre votre système en
marche.
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Introduction

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition de cet accessoire pour
votre système de surveillance.

1 Moniteur système
2 Magnétoscope (VCR)
3 Moniteur asservi
4 Modules accessoires (0-2 par câble)
5 Module interface
6 Caméras système
7 Caméras non-système (CVBS)
8 Adaptateur d’alimentation secteur

Ce kit comprend les éléments suivants:
1 Module interphone
1 Câble système (5m)
1 Manuel de l’utilisateur
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N.O. = contact de travail
N.C. = contact de repos

Le module interphone possède une fonction sonnette. Cela veut dire
qu’un vibreur sonore présent au sein du moniteur système retentit si
quelqu’un appuie sur le bouton de sonnette de l’interphone. Si on presse
le bouton de sonnette, le moniteur commute sur l’entrée-caméra à
laquelle le module interphone a été assigné. Le module interphone vous
permet ainsi de dialoguer avec la personne présente près du module
interphone.

Installation

Remarque: Si la configuration du système est modifiée, le moniteur système a besoin

de vérifier et de mémoriser la configuration des caméras et accessoires reliés à ses entrées.

Cela s’effectue automatiquement si l’alimentation est active. Utilisez l’interrupteur

d’alimentation pour mettre hors tension, car le seul actionnement de la touche de

sauvegarde d’alimentation ne suffit pas. Si la mise hors tension n’est pas possible, faites
usage de l’option d’installation automatique du menu d’installation du moniteur

système.

CL 66610005_511.AI
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Montage du module

1 Desserrez la vis qui retient le couvercle puis retirez le couvercle.

2

Retirez la carte imprimée1.

3

Fixez la plaque de fond du module à l’aide de deux vis.

4 Montez la carte imprimée.
5 Procédez aux connexions décrites ci-dessous.
6 IMPORTANT: Ajustez les positions des interrupteurs de la carte

imprimée afin de configurer le module conformément à votre système.
Voir section ‘réglages‘.

7 Montez le couvercle et serrez la vis qui le retient.

CL 66610005_509.AI
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Câble système

Un câble est fourni pour les interconnexions entre moniteur, accessoires
et système. Pour une qualité optimale de l’image et du son, vous devez
toujours employer un câble double à paire torsadée à 4 fils (max. 300
mètres) si vous procédez à l’extension de la connexion. Câble et prises
sont en vente dans les magasins de bricolage et professionnels.
Assurez-vous que les connecteurs sont fixés au câble correspondant à la
figure ci-dessous.

Si, après insertion d’un accessoire, la longueur du câble entre moniteur et
caméra est supérieure à 200 mètres, un adaptateur d’alimentation secteur
doit être utilisé pour alimenter la caméra (voir accessoires).
Attention: Les prises utilisées pour le système de surveillance ont les mêmes
dimensions que les prises de téléphone standards.

Ne jamais relier le système de surveillance à une installation téléphonique!

Les deux fiches femelles destinées au câble système sont interchangeables.
Une fiche relie le module au composant système précédent dans le câble,
l’autre fiche au composant suivant (le cas échéant).
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Sortie de sonnette

La figure ci-dessous présente les bornes à vis auxquelles on peut raccorder
une sonnette distincte.

1 Entrée du câble système
2 Sortie du câble système
3 Interrupteurs 1, 2 & 3
4 Interrupteur rotatif (assigne le module à une entrée-caméra)
5 Interrupteur de sécurité
6 Dispositif de préréglage du volume

Alimentation électrique externe

Si au réglage maximum du volume, le volume du haut-parleur demeure
faible, branchez une alimentation électrique externe (24VCC, 0,5A),
comme indiqué sur la figure ci-dessus (7). Ceci est recommandé si le
module interphone est relié au moniteur système par un câble long.

7
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Volume du haut-parleur

Réglez le volume du son reproduit au niveau du module interphone à
l’aide du dispositif de préréglage du volume (6).

Réglages

Quatre interrupteurs - situé dans le boîtier, sur la carte imprimée - sont
utilisés pour configurer le circuit conformément au système.

• L’interrupteur rotatif assigne le module à une entrée-caméra donnée.
• Les trois petits interrupteurs à glissière possèdent les fonctions suivantes:

Interrupteur Inactif Actif Description

1 BOX 1 2 nombre de modules

2 TAMPER OFF ON interrupteur de
sécurité prioritaire

3 LAST N Y dernier module
accessoire

Assignation du module (commutation de CAMERA #)

L’assignation d’un module à une entrée-caméra signifie que le moniteur
système associe le module à une entrée-caméra donnée (l’entrée assignée)
bien qu’il soit physiquement relié à une autre. Cela permet au moniteur
système de commuter sur la caméra reliée à cette entrée-là si, par exemple,
une alarme se déclenche ou si quelqu’un appuie sur le bouton de
sonnette. Ce qui vous donne la possibilité d’utiliser le chemin le plus
court lors du câblage d’un module. La figure ci-dessous présente par
exemple un système à deux caméras avec trois modules accessoires. Les
interrupteurs CAMERA # sont positionnés conformément à la caméra
(entrée) à laquelle les modules sont assignés.
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N.B.: Les positions d’interrupteur 0 et celles au-delà du nombre maximal d’entrées

n’ont pas de fonction.

Nombre de modules

Cet interrupteur (BOX) informe le circuit sur le nombre d’accessoires lors-
que deux modules sont assignés à la même entrée-caméra du moniteur sys-
tème. On peut assigner au maximum deux modules interphone à une
entrée-caméra.

Interrupteur 1 (BOX)

Position Description

1 premier module assigné à l’entrée-caméra, positionné
par la CAMERA #

2 second module assigné à l’entrée-caméra positionné
par la CAMERA #

Interrupteur de sécurité actif

Sur la carte imprimée se trouve un interrupteur de sécurité qui protège le
module. Si on ouvre ce module, cet interrupteur déclenche une alarme au
niveau du moniteur. Pour supprimer un message d’alarme continu durant
la maintenance du système, mettre l’interrupteur de sécurité prioritaire en
position TAMPER OFF.
Attention: N’oubliez pas de réactiver l’interrupteur de sécurité prioritaire en le

positionnant sur TAMPER ON !
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Erreur de double adressage

Deux modules d’alarme/intervention ou modules interphone, assignés à
la même entrée-caméra, possèdent le même ‘nombre de modules’.

Si le moniteur système détecte deux modules ayant la même assignation
et le même nombre de modules, il affichera le message d’erreur suivant:

DOUBLE ADRESSAGE
“Nom d’accessoire”

ENTREE X/X

Changez à partir d’un module interphone l’interrupteur BOX ou
l’interrupteur CAMERA #.

Explication:

Fonctionnement

Le bouton de l’interphone sert de sonnette (de porte). Si on appuie
dessus, le vibreur sonore présent dans le monitor (système & asservi)
retentit. Le moniteur (système & asservi) commute sur l’entrée-caméra à
laquelle l’interphone est assigné. La séquence automatique de caméra
s’arrête. Si vous ne réagissez pas dans le délai d’une 3 minutes - en
appuyant sur un bouton quelconque, le moniteur retourne à son état
antérieur (par exemple, la séquence automatique de caméra se poursuit).

Le moniteur système reproduit le son reçu du module interphone (plus
celui de la caméra à laquelle le système est commuté si son microphone
n’est pas désactivé). Pour répondre à votre visiteur, pressezH.
Le son reçu par le microphone du moniteur système est alors reproduit
par l’interphone.

ENTREE X/X
les numéros d’entrée-caméra physiques
auxquelles sont reliés les modules
doublement adressés.
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Technical specifications

Power supply through the system cable (24VDC)
External power supply
(optional) 24VDC, 0,5A
Power consumption 0.5W
Contact ratings doorbell
relay 30V, 1A AC/DC
System connectors RJ11E modular

(“telephone” connectors)
System cable 4-wire dual twisted-pair telephone cable
Dimensions 119 x 77 x 40mm
Ambient conditions ammonia resistant

• temperature operating: +10...+45°C
storage: -25...+70°C

• humidity operating: 20...90%RH
storage: 20...99%RH

Specifications may change without notice.
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