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 Mesures de précaution
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’installer ou d’utiliser les appareils.

Entrya Technologies SPRL n’est pas responsable des installations incorrectes ni du non-respect des 
prescriptions locales en matière d’électricité et de construction.

Entrya Technologies SPRL décline toute responsabilité pour les dommages et problèmes 
d’exploitation découlant du non-respect des instructions de montage et d’utilisation.

Conservez tous les composants et le présent manuel pour un usage ultérieur.
• Avant d’entamer des travaux, l’appareil doit toujours être mis hors tension et protégé contre un 

branchement accidentel.
• Ne mettez jamais un appareil endommagé en service.
• Il est interdit de modifier des composants autrement que dans le respect des dispositions de ce 

mode d’emploi.
• Contactez un installateur qualifié si vous ne pouvez pas réparer un dérangement. N’ouvrez 

surtout pas l’appareil !

 Utilisation selon les prescriptions
• Le producteur décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non 

conforme. Le risque est supporté exclusivement par l’exploitant. 
• L’appareil peut être utilisé uniquement en parfait état technique et selon les prescriptions, et en 

respectant par ailleurs les directives de sécurité et de danger, et les instructions de montage et 
d’utilisation. 

• Il faut immédiatement remédier aux problèmes qui rendent impossible une utilisation sûre.
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  Description poste extérieur

microphonecaméra

éclairage

haut-parleur

connexions

bouton d’appel

réglage de volume

bouton de reset

commutateur DIP

connexion lecteur 
des cartes

entrée de câble

Cavalier pour 
sélectionner le mode de 
la serrure 

  Spécifications

Alimentation 30V CC +/- 2V

Caméra 900 LTV, lentille 120°

Indice de protection IP54

Température ambiente -20°C - +55C°

Dimensions 176 x 90 x 27 mm
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  Montage
Installez l’appareil sur une surface plane et utilisez les vis fournies ou utilisez d’autres matériaux de 
fixation adaptés au support. Raccordez le câblage et procédez aux réglages requis avec le cavalier.

Important:
• Installez le poste extérieur de manière à ce que l’objectif de la caméra ne soit pas 

exposé directement à une lumière intense (ex. éclairage public ou rayons du soleil), 
sinon le contraste de l’image pourra être détérioré. 

• Protégez l’appareil contre les vibrations et les chutes.
• L’image ou le son peuvent être perturbés si l’appareil ou le câblage sont installés trop 

près d’un champ électromagnétique. Par exemple : un four à micro-ondes, 
• un téléviseur, un ordinateur, les câbles électriques, ...

1. Percez des trous dans le mur et fixez le poste. 
Placez un capot de pluie (105034) dans une zone non protégée.

2. Connectez le câblage et définissez les paramètres.
3. Fixez le lecteur de carte avec deux petites vis.
4. Installez la plaque avant.
5. Fixez le poste avec la vis en bas.
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  Raccordement électrique
Avertissement!

La distance maximale du câblage est limitée. L’utilisation de câbles autres que prescrit peut 
avoir un impact sur la distance maximale du câblage ou causer des pertubations. N’installez 
pas du câble parallèle avec d’autres câbles. Cela pourrait entraîner des pertubations dans 
l’image et le son. Utilisez seulement un câble BUS de Facila avec les paires torsadées sans 
blindage.

ATTENTION!
Activer la résistance de terminaison sur dernière distributeur ou poste interne avec le sym-
bole Ω.                   

Facila câble BUS

  Paramétrage poste extérieur

Configurer l’adresse du poste extérieur

Configurer les sorties des serrures qui sont activés avec le bouton-poussoir

(Dés)activer le son d’appel
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  Raccordement électrique avec 2 postes extérieurs

  Raccordement électrique à partir de 2 postes extérieurs

 Raccordement d’une caméra analogique

Câble COAX
Câble COAX
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 Raccordement d’une serrure électrique

Schema pour raccorder la première serrure via alimentation interne

Schema pour raccorder la deuxième serrure via alimentation externe

Alimentation

Max. 12V CC

Max. 12V CC, 6A

Bouton-poussoir

Max. 12V CC, 300mA

Bouton-poussoir
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Configurer le cavalier pour sélectionner le mode de la serrure. (Voir page 3)
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 Lecteur de cartes

  Ajouter cartes d’utilisateurs (60 cartes max)

  Initialiser lecteur de cartes

  Déverrouiller la première serrure

  Déverrouiller la deuxième serrure

Présentez la carte ADD, ensuite présenter les cartes d’utilisateurs. Le menu ferme automatiquement 
après 10 secondes.

Appuyez sur le bouton reset pendant 1 seconde. Tous les cartes sont supprimé. La première carte 
présenté devient la carte ADD. Utilisez la carte orange pour reconnaître facilement la différence. Le 
menu ferme automatiquement après 8 secondes.

Présentez la carte d’utilisateur pendant 2 secondes pour déverrouiller la première serrure.

Présentez la carte d’utilisateur pendant 5 secondes pour déverrouiller la deuxième serrure.

  première

  deuxième

* DIP4 doit être ON pour avoir les bips sonore.


