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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

  Spécifications

Alimentation 30V CC +/- 2V

Caméra 900 LTV, lentille 150° (H) x 80° (V)

Indice de protection IP54

Température ambiente -40°C - +65C°

Dimensions D22S : 87 x 188 x 30 mm 
D22F : 120 x 220 x 50 mm

caméra

indication d’état

haut-parleur

connexions

microphone

clavier à code

LK-JP

bouton d’appel
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Introduire code pour Serrure 1

Utiliser les paramètres 16 - 35 pour configurer jusqu’à 20 codes pour Serrure 1.

4 - 12 chiffres

 Introduire le Mastercode (défaut: 1234) et confirmez avec le #.
Le poste exteriéur donne deux bips pour confirmer.

Choississez le paramètre souhaité en confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

Introduire le code souhaité et confirmez avec le #.
Le poste extérieur confirme le code avec un bip.

Paramètre Code

16 1

17 2

18 3

... ...

34 19

35 20

Important!
Le menu ferme automatiquement après 10s d’inactivité.

  Utiliser clavier à code

  Utiliser dans système APPARTEMENT

Introduire le code et confirmez avec # pour activer la sortie du verrou. Appuyez sur * pour annuler.

Introduire le numéro d’appartement et confirmez avec le bouton d’appel.

  Créer ou changer les codes
Créer jusqu’à 40 codes en total pour activer les sorties de verrous souhaité.

Mastercode

  Utiliser dans système VILLA
Appuyer sur le bouton d’appel pour appeler.
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Introduire code tempo- raire pour Serrure 1

Utiliser les paramètres 56 - 59 pour configurer jusqu’à 4 codes temporaire pour Serrure 1.

Introduire code pour Serrure 2

Utiliser les paramètres 36 - 55 pour configurer jusqu’à 20 codes pour Serrure 2.

Paramètre Code

56 1

57 2

58 3

59 4

Paramètre Code

36 1

37 2

38 3

... ...

54 19

55 20

Important!
Les codes temporaires sont valables une fois et sont supprimés 60 secondes après la première 
utilisation et peut être utilisé pendant encore 60 secondes après la première utilisation.

Important!
Les codes temporaires sont valables une fois et sont supprimés 60 secondes après la première 
utilisation et peut être utilisé pendant encore 60 secondes après la première utilisation.

Introduire code temporai- re pour Serrure 2

Utiliser les paramètres 60 - 63 pour configurer jusqu’à 4 codes temporaire pour Serrure 2.

Paramètre Code

60 1

61 2

62 3

63 4

4 - 12 chiffres

 Introduire le Mastercode (défaut: 1234) et confirmez avec le #.
Le poste exteriéur donne deux bips pour confirmer.

Choississez le paramètre souhaité en confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

Introduire le code souhaité et confirmez avec le #.
Le poste extérieur confirme le code avec un bip.

Mastercode

4 - 12 chiffres

 Introduire le Mastercode (défaut: 1234) et confirmez avec le #.
Le poste exteriéur donne deux bips pour confirmer.

Choississez le paramètre souhaité en confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

Introduire le code souhaité et confirmez avec le #.
Le poste extérieur confirme le code avec un bip.

Mastercode

4 - 12 chiffres

 Introduire le Mastercode (défaut: 1234) et confirmez avec le #.
Le poste exteriéur donne deux bips pour confirmer.

Choississez le paramètre souhaité en confirmez avec le #.
Le poste extérieur donne deux bips pour confirmer.

Introduire le code souhaité et confirmez avec le #.
Le poste extérieur confirme le code avec un bip.

Mastercode
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Mastercode

Mastercode

Mastercode

1

2

3

#

#

#

##

#

#

#

#

07

07

07
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Serrure 1

Code Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Serrure 2

Code Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  Index codes
Conservez les codes établis dans un tableau clair et dans un endroit sûr.

 Effacer codes
Effacer tous les codes permanentes

Effacer tous les codes temporaires

Effacer tous les codes
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Mastercode

Mastercode

Mastercode

Mastercode

Mastercode

Mastercode

Mastercode

Mastercode

Mastercode

Mastercode

Mastercode

Mastercode

1 - 5

1 - 4

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

01

02

03

04

14

10

11

15

12

05

06

00
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 Paramétrage poste extérieur

Configurer code maître

Configurer éclairage de nuit pour les boutons

Configurer temps de déverrouillage Serrure 2

Configurer temps de déverrouillage Serrure 1

Configurer temporisation déverrouillage manuellement

Configurer volume d’appel

Configurer adresse de poste extérieur

Configurer son d’appel

Type de système

Serrure déverrouillée par bouton

Sonnerie quand le serrure est activé

Restaurer configuration d’usine

Par défaut: 1234

Par défaut: ON

Par défaut: 7sec

Par défaut: 7sec

Par défaut: 0sec

Par défaut: 3

Par défaut: 1

Par défaut: ON

Par défaut: Villa

Par défaut: Les deux

Par défaut: Eteint

Nieuwe mastercode (4-12)

0: ON / 1: OFF

1: 0.5sec / 2: 1sec / ... / 20: 10sec 

1: 0.5sec / 2: 1sec / ... / 20: 10sec 

1: 0.5sec / 2: 1sec / ... / 20: 10sec 

0: ON / 1: OFF

0: Villa / 1: Appartement

0: Serrure 1 / 1: Serrure 2 / 2: Les deux

0: Eteint / 1: Activé

Réinitialiser code maître
Ouvrir le menu ‘Fonctions Spéciales’ dans le poste intérieur M71(W). 
Réinitialiser le code maître du premier poste extérieur:
1: 8001  2: 8002  3: 8003   4: 8004
Réinitialiser tous les codes maître en même temps: 8000
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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, câbles électriques...

1. Percez des trous dans le mur et fixez 
le cadre de montage.

2. Connectez le câblage et définissez les 
paramètres.

3. Fixez le rabat en caoutchouc.
4. Fixez le poste avec la vis en bas. 

 
Placez un capot de pluie (104972) 
dans une zone non protégée.

1. Faites une ouverture dans le mur avec 
les dimensions suivantes : 
104 (L) x 205 (H) x 45 (P)

2. Fixez la boîte d’encastrement et faites 
passer les câbles par l’entrée de câble.

3. Fixez le panneau d’entrée à la boîte 
d’encastrement à l’aide des vis four-
nies.
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Ω

BUS(DS) BUS(IM) BUS BUSBUS BUS

BUSCV-AP- CV+AP+CCTVGNDCOM C
GND

CCTV

Ω

BUS(DS) BUS(IM) BUSBUS BUS

2x 0.75mm² 60m Facila BUS 2x 0.75mm² 60m

2x 0.75mm² 30m SVV 2x 0.75mm² 30m
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  Raccordement électrique avec 2 postes extérieurs

 Raccordement d’une caméra analogique

Câble COAX

Câble COAX

Adresse 1 Adresse 2

  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 Facilaavec les paires torsadées sans 
blindage.
ATTENTION!
Activer la résistance de terminaison sur dernière distributeur ou poste interne avec le sym-
bole Ω.                   
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Ω

BUS(DS) BUS(IM) BUS BUS

BUS BUSBUS BUS

BUS

Mastercode 1 - 4# ##11

SD41

BUSCV-AP- CV+AP+CCTVGNDCOM C

1 2 3

1 2 3
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  Raccordement électrique à partir de 2 postes extérieurs
Adresse 1 Adresse 3Adresse 2 Adresse 4

Configurer adresse de poste extérieur Par défaut: 1

 Raccordement d’une serrure électrique

Schema pour raccorder la première serrure via alimentation interne

Max. 12V CC, 300mA

Bouton-poussoir
pour déverrouillage manuellement

La serrure n’est pas activé en répos (NO)

La serrure est activé en répos (NC)

LK-JP
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BUSCV-AP- CV+AP+CCTVGNDCOM C

1 2 3

1 2 3

COM C
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Schema pour raccorder la deuxième serrure via alimentation externe

Alimentation

Max. 12V CC

Max. 12V CC, 6A

Bouton-poussoir
pour déverrouillage manuellement

La serrure n’est pas activé en répos (NO)

La serrure est activé en répos (NC)

Mastercode # ##05

Serrure déverrouillée par bouton

LK-JP

Par défaut: Les deux

0: Serrure 1 / 1: Serrure 2 / 2: Les deux
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https://www.entrya.com/ce
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 Déclaration de conformité CE


