
369100/369110
ÉCRAN COULEURS 3,5"  

MANUEL D'UTILISATION

SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES  
ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

VIDÉOPHONIE



1

MANUEL D'UTILISATION 
VIDÉOPHONE



2
WWW.LEGRAND.BE

MANUEL D'UTILISATION DU VIDÉOPHONE

1. Parties du vidéophone  _____________________________________________________ 3
1.1. Parties du poste intérieur  ______________________________________________ 3
1.2. Parties du poste extérieur  ______________________________________________ 3

2. Première mise en service  __________________________________________________ 4
3. Accueil des visiteurs  _______________________________________________________ 4
4. Activation de la caméra / de la conversation du poste extérieur  ___________________ 4
5. Activation de l'intercom / poste intérieur (facultatif)  _____________________________ 4
6. Information technique et installation  _________________________________________ 5

6.1. Installation du poste extérieur  __________________________________________ 5
6.2. Installation du poste intérieur  ___________________________________________ 6

7. Raccordement d'un poste intérieur supplémentaire  _____________________________ 7
8. Raccordement d'une serrure supplemémtaire  _________________________________ 7
9. Problèmes et solutions  ____________________________________________________ 7
10.  Garantie  _________________________________________________________________ 7
11. Schéma de câblage ________________________________________________________ 8 



3

MANUEL D'UTILISATION 
VIDÉOPHONE

1

2

3 7

8

9 10 11

5

6

4

1.  PARTIES DU VIDÉOPHONE
1.1 Parties du poste intérieur

1.2 Parties du poste extérieur 

1.  Bouton poussoir de sonnerie
2. Haut-parleur
3. Micro
4. Caméra

1.  Micro
2.  Intercom
3.  LED pour les appels
4. Activation du poste extérieur
5. Serrure supplémentaire
6. Serrure

7. Lampe LED standy
8. Haut-parleur
9. Réglage du volume sonore
10. Réglage de la luminosité
11. Réglage du contraste
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2.  PREMIÈRE MISE EN SERVICE
Legrand vous félicite pour l'achat du kit vidéophonie à écran 3,5" ! 
Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'appareil, suivez les étapes indiquées ci-après

• Enlevez tout l'emballage et montez le produit correctement selon les instructions du 
manuel d'utilisation d'installation (voir point 6) fourni dans la boîte.

• Branchez l'adaptateur dans la prise pour assurer l'alimentation électrique du vidéo-
phone. 

3.  ACCUEIL DES VISITEURS
Lorsque des visiteurs se présentent à votre porte ou à votre portail, ils appuient sur le 
bouton poussoir de sonnerie (voir point 1). La sonnerie retentit à l'intérieur,  
pour vous avertir qu'un visiteur se présente à la porte ou au portail.

Appuyez sur le bouton  pour répondre à l'appel.
Appuyez sur le bouton  pour ouvrir la porte.
Appuyez sur le bouton  pour ouvrir une deuxième porte (p.e. la porte arrière).

4.  ACTIVATION DE LA CAMÉRA / DE LA CONVERSATION  
 DU POSTE EXTÉRIEUR
Il est possible d'activer une conversation avec le poste extérieur, même si personne n'a 
activé ce poste.

• Appuyez sur le bouton  sur le poste intérieur pour activer la caméra. 
L'image s'affiche à l'écran comme si quelqu'un avait sonné (voir point 3).

5.  ACTIVATION DE L'INTERCOM / POSTE INTÉRIEUR  
 (FACULTATIF)

Si vous achetez un deuxième poste intérieur (disponible dans le magasin de bricolage),  
vous pouvez établir une communication entre les différents postes intérieurs (intercom).  
Vous pouvez interconnecter jusqu'à 3 postes intérieurs.

Voir point 7 pour savoir comment connecter un écran intérieur supplémentaire.

Appuyez sur le bouton  pour activer l'intercom et appuyez de nouveau sur le même 
bouton pour le désactiver.
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Avec l'utilisation d'un câble d'un diamètre de 1,5 mm² la distance max. est de 100 m.
Avec un câble diamètre 1mm², la distance max. est de 75 m.
Avec un câble diamètre 0,5mm², la distance max. est de 50 m.

Remarque : Le poste extérieur est approuvé IP44.
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6.  INFORMATION TECHNIQUE ET INSTALLATION
Pour toutes les données techniques et relatives à l'installation, voir la fiche d'installation.

   

6.1 Installation du poste extérieur 

• Sortez le poste extérieur du support.
• Fixez le support sur le mur.
• Branchez les câbles en suivant le schéma de câblage.

• Poste extérieur D1 sur le poste intérieur D1.
• Poste extérieur D2 sur le poste intérieur D2.
• L- et L+ du poste extérieur avec la serrure. 

Astuce : Vous pouvez détacher le bloc de bornes (bleu) pour brancher plus facilement les fils. 

• Réglez le haut-parleur et le micro (voir point 6.1.2).
• Placez le poste extérieur dans le support. 

6.1.1 Bornes de connexion 

• Fixation de la connexion : Option (G+/G-) : 12/24 V ca/cc, 1 A.
• Serrure (L+/L-) : 18 V, impulsions 4 A, courant de maintien 250 mA. 

6.1.2 Réglage du haut-parleur et du micro

Sur la face arrière du poste extérieur, vous trouverez 2 vis, avec les indications SPK et 
MIC. En tournant ces vis (vers la gauche : -, vers la droite : +), vous pouvez régler le son 
du haut-parleur et du micro. Pour ce faire, utilisez le bâtonnet rouge fourni.
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6.2 Installation du poste intérieur 

6.2.1 Installation sur le mur 

• Enlevez la plaque métallique noire pour suspendre l'appareil. 
Pour détacher la plaque du poste intérieur, soulevez le clips situé  
dans la partie supérieure.

• Branchez les câbles en suivant le schéma de câblage (voir point 11). 
• Poste extérieur D1 sur le poste intérieur D1. 
• Poste extérieur D2 sur le poste intérieur D2. 

Astuce : Vous pouvez détacher le bloc de bornes (bleu) pour brancher plus facilement les fils. 

• Vérifiez que le bouton coulissant est réglé sur 'Master'.
• Introduisez la fiche dans la prise de courant. 

6.2.2 Réglage de l'écran du poste intérieur 

Au-dessous de la poste intérieur il y a 3 roulettes.
A partir de la gauche, la première roulette règle le volume, la deuxième roulette règle 
la luminosité et la troisième règle le contrast de l'écran.
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7.  RACCORDEMENT D'UN POSTE INTÉRIEUR  
 SUPPLÉMENTAIRE (FACULTATIF)

• Enlevez la plaque métallique noire pour suspendre l'appareil. Soulevez le clips situé 
dans la partie supérieure. Ensuite, vous pouvez faire facilement glisser la plaque.

• Branchez les câbles en suivant le schéma de câblage.
• Poste intérieur supplémentaire D1 sur le poste intérieur principal R1.
• Poste intérieur D2 sur le poste intérieur principal R2.

Astuce : Vous pouvez détacher le bloc de bornes bleu pour brancher plus facilement les fils.

• Branchez le câble électrique et introduisez la fiche dans la prise électrique.
• Vérifiez que le bouton coulissant est réglé sur ‘Slave’.

8.  RACCORDEMENT D'UNE SERRURE SUPPLÉMENTAIRE
Il est possible d'ouvrir une deuxième porte sans installer un deuxième poste extérieur.
Pour ce faire, branchez les fils de la deuxième serrure au G+ et G- de votre poste extérieur. 
Installez un transfo entre le poste extérieur et la serrure supplémentaire. Vous pouvez 
ouvrir la deuxième porte en pressant sur le bouton avec les étoiles du poste intérieur.

9.  PROBLÈMES ET SOLUTIONS
En cas de problème ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre 
magasin de bricolage.

PROBLÈME CAUSE SOLUTION
Le son enregistré n'est pas  
assez fort.

Le micro n'est pas bien réglé. Voir point 6.1.2

Le son du poste extérieur n'est 
pas assez fort. 

Le haut-parleur n'est pas bien 
réglé.

Voir point 6.1.2

10.  GARANTIE
De série, le produit est couvert par une garantie de 2 ans.
La garantie couvre uniquement les manquements techniques.

La garantie est annulée si :
• Vous avez perdu le ticket de caisse ou vous n'êtes pas en mesure de le présenter.
• Vous avez coupé le cordon de l'adaptateur.
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11.  SCHÉMA DE CÂBLAGE
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