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1.  INFORMATION IMPORTANTE
Concernant les droits des personnes pour la prise de photos et l'enregistrement  
de sons :
Le kit de vidéophonie à écran tactile 7" que vous venez d'acheter comporte des systèmes 
technologiques permettant de prendre des photos. Par conséquent toute personne utilisant cet 
appareil doit tenir compte des éléments suivants :

• la loi sur la protection des données personnelles ;
• les obligations relatives à la protection des données ;
• les droits relatifs aux photos et aux portraits, ainsi que les dispositions du droit d'auteur  

et de propriété intellectuelle et industrielle ;
• Legrand décline toute responsabilité en cas d'utilisation illégale de l'appareil  

par ses clients.

2.  PARTIES DU VIDÉOPHONE
2.1 Parties du poste intérieur
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2.2 Parties du poste extérieur  

1.  Sonnette
2.  Haut-parleur
3.  Micro
4.  Caméra

1.  Haut-parleur
2.  Interphone
3.  Panneau de commande, touche 

MARCHE / touche de réponse
4.  LED pour les appels
5.  LED pour l'activation de 

l'appareil

6.  Bouton facultatif  
(connecteur G+/G-)

7.  Bouton verrou  
(connecteur L+/L-)

8.  Micro
9.  USB
10.  Carte de mémoire SD
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Suivez les étapes ci-dessous pour rendre l'appareil prêt à l'emploi. 
Appuyez sur le symbole  pour ouvrir le menu ‘Réglages’.

Réglages

3.  PREMIÈRE MISE EN SERVICE
Félicitation pour l'achat du kit de vidéophonie à écran tactile 7" de Legrand ! 
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 12) fourni dans la boîte.

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

• Attendez que le vidéophone démarre automatiquement. L'image suivante s'affiche  
à l'écran :

Remarque : Le poste intérieur passe automatiquement en mode de 
veille si vous ne touchez aucune fonction pendant 30 secondes.  
Pour réactiver le poste intérieur, il suffit d'appuyer sur n'importe 
quelle partie de l'écran.

Remarque : Le poste intérieur passe automatiquement en mode 
de veille si vous ne touchez aucune fonction pendant 30 secondes. 
Pour réactiver le poste intérieur, il suffit d'appuyer sur n'importe 
quelle partie de l'écran.

Remarque : Si aucune carte SD n'est introduite dans le poste intérieur, l'appareil 
utilise la sonnerie par défaut et la liste des morceaux musicaux ne comportera  
aucun élément.

3.1 Réglage de la sonnerie

Cliquez sur le symbole  pour régler la sonnerie.
Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord placer une carte SD dans le poste intérieur  
(voir point 2.1) (la carte SD n'est pas fournie de série). Si la carte SD est dans le poste 
intérieur, le symbole de la carte SD s'affiche à l'écran (voir point 4).

• Vous verrez automatiquement la liste des morceaux présents sur votre carte SD.  
Le système doit lire tous les morceaux. En fonction de la taille, cela peut durer quelques 
instants.

• Appuyez sur le symbole  pour choisir la sonnerie lorsque le poste extérieur est 
activé. 
Appuyez sur le symbole  pour modifier la sonnerie de la fonction intercom.

• Appuyez sur les flèches  et  dans la colonne de droite pour naviguer dans la liste 
des morceaux musicaux afin de trouver celui que vous souhaitez.

• Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil ou sur  pour retourner à l'écran 
précédent (dans ce cas le menu 'Réglages').
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3.2 Réglage de l'écran

Cliquez sur le symbole , dans le menu 'Réglages' pour régler l'écran.

Appuyez sur les flèches pour modifier selon vos préférences la couleur ,  
la clarté  et le contraste  de l'écran.

Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil ou sur  pour retourner  
à l'écran précédent.

3.3 Réglage de la date et de l'heure

Cliquez sur le symbole , dans le menu 'Réglages' pour régler la date et l'heure.

Utilisez les flèches pour régler la date et l'heure.

Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil ou sur  pour retourner  
à l'écran précédent.

3.4 Étalonnage de l'écran

Cliquez sur le symbole  dans le menu 'Réglages' pour étalonner l'écran.
• Appuyez sur la croix bleue sur l'écran.
• Lorsque vous aurez appuyé, la croix s'affichera ailleurs sur l'écran. 
• Appuyez à nouveau sur la croix.
• La croix bleue change à nouveau de place.
• Appuyez une troisième fois sur la croix  

Si le symbole  s'affiche, cela signifie que vous avez correctement étalonné l'écran. 
Si le symbole  s'affiche, cela signifie que l'écran n'est pas correctement étalonné  
et que vous devez recommencer l'étape 3.4.

• Cliquez sur le symbole qui s'affiche à l'écran et vous retournez automatiquement  
au menu 'Réglages'. 

3.5 Réglage du message en absence / répondeur

Cliquez sur le symbole  pour régler votre message en absence (voir point 8).
Ce message sera entendu par les visiteurs lorsque vous êtes absent(e) et que le 
répondeur est activé (voir point 8).
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4.  BOUTONS DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

• Date = Affichage de la date. Même en cas d'interruption de l'alimentation électrique de 
l'appareil, le système continue à indiquer la date exacte lorsque le courant est rétabli.

• Heure = Affichage de l'heure. Même en cas d'interruption de l'alimentation électrique 
de l'appareil, le système continue à indiquer l'heure exacte lorsque le courant est  
rétabli.

• Mute = Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le son (sur l'illustration,  
le son est désactivé).

• Veille = Si vous appuyez sur ce bouton, l'écran s'éteint. L'écran se rallume  
automatiquement quand vous appuyez à nouveau sur l'écran ou si quelqu'un sonne. 
L'écran passe automatiquement en mode de veille si vous n'appuyez sur aucune  
touche pendant 20 secondes. Sauf quand le cadre photo numérique est activé.

• Répondeur = Quand vous vous absentez, vous pouvez laisser un message pour  
vos visiteurs. Vous devez appuyer sur ce bouton pour activer cette fonction. (voir point 8)

• Réglages = Ce bouton permet de modifier les réglages de votre appareil. (voir point 3)
• Cadre pour photos numériques = Il est possible d'employer le vidéophone comme 

cadre pour vos photos. Pour ce faire, vous devez ajouter les photos à votre vidéophone 
au moyen de la carte SD. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous affichez un  
diaporama des photos. (voir point 9)

• Enregistrement de la photo du visiteur = Cela vous permet de voir les photos prises 
des visiteurs.

• Enregistrement de la voix du visiteur = Cela vous permet d'écouter les messages 
vocaux laissés par vos visiteurs sur le poste extérieur. (voir point 8.2)

• Activation de l'intercom / poste intérieur = Cette fonction active l'intercom / le poste 
intérieur. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la sonnette est raccordée à l'autre  
(aux autres) poste(s) intérieur(s) de la maison. Vous pouvez interconnecter jusqu'à  
3 postes intérieurs. (voir point 7)

• Activation du poste extérieur = Il est possible d'activer le poste extérieur même si 
personne n'a sonné. Si vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez voir l'image et entendre 
le son sur votre poste extérieur. (voir point 6)

• Détection de la carte de mémoire SD = Ce bouton vous permet de voir s'il y a une  
carte SD dans l'appareil. Quand une carte SD est placée dans l'appareil, une icône  
représentant la carte SD s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Détection de la carte de mémoire SD 
Activation du poste extérieur
Activation de l'intercom / du poste intérieur
Enregistrement de la voix du visiteur
Enregistrement de la photo du visiteur
Cadre pour photos numériques

Réglages

Répondeur

Veille

Mute

Heure

Date

Remarque : Il n'est pas possible de modifier l'arrière-plan.
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5.  ACCUEIL DES VISITEURS
Lorsque des visiteurs se présentent à votre porte ou à votre portail, ils appuient sur la sonnette 
(voir point 2). 
La sonnerie retentit à l'intérieur (uniquement en mode “à la maison”, (voir point 8) pour vous 
avertir qu'un visiteur se présente à la porte ou au portail.
 
L'image suivante s'affiche à l'écran :

• Appuyez sur le symbole  pour afficher l'image en mode plein écran. 
Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur n'importe quelle partie de l'écran.

• Appuyez sur le symbole  pour prendre une photo du visiteur.
• Appuyez sur le symbole  pour ouvrir la porte 1 (= poste extérieur 1).
• Appuyez sur le symbole  pour ouvrir la porte 2 (facultatif). 

Il est possible d'ouvrir une deuxième porte sans devoir y installer un poste extérieur.  
(voir point 14).

• Appuyez sur le symbole  pour répondre à l'appel.
• Le bouton  s'affiche à l'écran. Appuyez sur ce bouton pour arrêter l'appel.

6.  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 symbole  sur l'écran d'accueil pour activer la caméra 

La même image s'affiche à l'écran que si quelqu'un avait sonné (voir point 5).  
Appuyez sur  pour commencer une conversation. 
Rendez-vous au point 5 : 'Accueil des visiteurs' et suivez les étapes indiquées.

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

Si vous achetez un deuxième poste intérieur (disponible dans le même magasin de bricolage),  
vous pouvez établir une communication entre les différents postes intérieurs (intercom).  
Vous pouvez interconnecter jusqu'à 3 postes intérieurs. (voir point 13). 

• Appuyez sur  sur l'écran d'accueil pour activer l'intercom.
• La sonnerie est activée sur les autres postes intérieurs.
• Pour répondre à un appel sur le poste intérieur, appuyez sur .
• Pour terminer l'appel, appuyez sur .
• Vous retournez automatiquement à l'écran d'accueil.
• Pour retourner à l'écran d'accueil pendant la conversation, appuyez sur : .  

Dans ce cas, la conversation est clôturée automatiquement.



8
WWW.LEGRAND.BE

8.  RÉPONDEUR
Vous pouvez laisser un message aux visiteurs quand vous êtes absent(e).

Pour activer le répondeur, appuyez sur  sur l'écran d'accueil. Le personnage dans la 
maison disparaît : vous êtes "absent(e)". Pour désactiver le répondeur, appuyez à nouveau sur 
la maison et le personnage réapparaît : vous êtes "présent(e)".

8.1 Réglage du répondeur

Pour régler le répondeur, rendez-vous dans Réglages (voir point 3.5) et appuyez sur  
le symbole  
L'écran à le gauche s'affiche :

• Appuyez sur le symbole  pour commencer l'enregistrement.
• Prononcez votre message à voix haute (p.ex. ‘Nous sommes au jardin, vous pouvez 

entrer’ ou ‘je suis momentanément absent et je reviendrai vers 12h00, n'hésitez pas  
à me laisser un message’).

• Appuyez sur le symbole  pour terminer l'enregistrement.
• Un nom est attribué automatiquement à votre enregistrement, avec la date et la duré. 

L'enregistrement est classé dans la liste.
• Pour écouter l'enregistrement, appuyez sur le symbole .
• Pour supprimer l'enregistrement, appuyez sur le symbole .

8.2 Écoute et suppression des messages reçus

Si quelqu'un s'est présenté à la porte alors que vous étiez absent(e) et que le répondeur 
était activé, il se peut que le visiteur ait laissé un message. 
Dans ce cas, le symbole  s'affiche en rouge sur l'écran d'accueil : .
Appuyez sur le symbole pour écouter le message. L'écran à le gauche s'affiche :

Les messages sont classés par date à laquelle le visiteur s'est présenté. 
• Pour écouter un message, appuyez sur le message souhaité, puis appuyez sur .
• Pour arrêter la lecture du message, appuyez sur . 
• Pour supprimer une conversation, appuyez d'abord sur le message à effacer,  

puis déverrouillez-le en appuyant sur . 
• Ensuite, appuyez sur  pour supprimer le message.

Il est également possible d'utiliser les flèches   pour parcourir les messages 
enregistrés. Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil.

Remarque : Si la maison compte plusieurs postes intérieurs, vous devez toujours employer 
le répondeur à partir de l'appareil principal. Sinon, le poste extérieur n'enregistrera pas de 
photo ni de message du visiteur et il ne diffusera pas le message que vous avez enregistré.

Remarque : Le poste extérieur enregistre automatiquement un message lorsque  
le répondeur est activé. Lorsque le symbole  s'affiche en rouge, cela signifie donc  
également que quelqu'un est passé mais que la personne n'a pas laissé de message.  
En outre, le système prend automatiquement une photo du visiteur (voir point 8.3).
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8.3 Affichage des photos des visiteurs

Si quelqu'un se présente à la porte alors que vous êtes absent(e) et que le répondeur est 
activé, le poste extérieur prend automatiquement une photo et enregistre un message du 
visiteur 
(voir point 8.2).

Vous pouvez facilement voir si quelqu'un a sonné : dans ce cas, le symbole  s'affiche 
en rouge . 
Si vous cliquez sur l'icône ci-dessus, vous verrez la date et l'heure du passage. Si le 
visiteur a laissé un message, vous pouvez l'écouter en appuyant sur la touche .
Pour voir la photo du visiteur, appuyez sur  sur l'écran d'accueil. L'écran à le gauche 
s'affiche :

Les photos sont classées par ordre chronologique. La première photo de la liste  
(en haut à gauche)  
est celle qui a été prise en dernier.
• Pour agrandir la photo, appuyez deux fois dessus.

• Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil.
• Appuyez sur  pour afficher la photo en mode plein écran.
• Appuyez sur   pour passer à la photo suivante (flèche vers le bas) ou pour 

revenir à la photo précédente (flèche vers le haut).
• Appuyez sur  pour supprimer la photo ouverte.

• Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil.
• Appuyez sur   pour parcourir les photos.
• Appuyez sur  pour supprimer la photo sélectionnée.

Remarque : Il est possible de transférer les photos vers votre ordi-
nateur. Pour ce faire, vous devez brancher le poste intérieur sur 
votre ordinateur, au moyen d'une connexion USB (voir point 2.1). 

Remarque : Le diaporama s'arrête automatiquement en cas 
d'activation du poste intérieur ou du poste extérieur.

9.  CADRE POUR PHOTOS NUMÉRIQUES ET GESTION  
 DES PHOTOS SUR LA CARTE SD
Vous pouvez aussi utiliser le poste intérieur comme cadre pour les photos numériques.  
Pour activer cette fonction, vous devez d'abord introduire une carte SD dans le poste intérieur 
(voir point 2.1).

9.1 Activation du cadre pour photos numériques 

• Appuyez sur le symbole  sur l'écran d'accueil. L'écran comme illustré à gauche 
s'affiche. Les photos présentes sur la carte SD sont montrées automatiquement dans 
un cadre.

• Appuyez sur  pour commencer l'affichage des photos. L'affichage des photos  
commence automatiquement.  
Les photos sont affichées pendant 8 secondes chacune, puis le système passe  
automatiquement à la page suivante. Le système emploie à chaque fois une transition 
différente.
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• Pour arrêter l'affichage des photos, appuyez sur n'importe quelle partie de l'écran. 
L'écran suivant s'affiche : 

• Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil ou sur  pour retourner à l'écran 
précédent. 

9.2 Gestion des photos sur la carte SD

Lorsque vous cliquez sur  sur l'écran d'accueil, l'écran à le gauche s'affiche :

• Appuyez 2 fois sur la photo pour la gérer.
• La photo s'agrandit et l'image suivante s'affiche : 

• Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil
• Appuyez sur  pour afficher la photo en mode plein écran 

Ensuite, appuyez sur n'importe quelle partie de l'écran pour retourner à l'écran  
précédent.

• Appuyez sur   pour passer à la photo suivante ou précédente.
• Appuyez sur  pour lancer l'affichage de toutes les photos.
• Appuyez sur  pour retourner à la vue d'ensemble de toutes les photos. 

10.  EMPLOI DE LA CARTE SD
Introduisez la carte SD dans l'endroit prévu à cet effet dans le poste intérieur (voir point 2.1).  
Si la carte SD a été correctement introduite, le symbole de la carte s'affiche sur l'écran 
d'accueil (voir point 4).

10.1 Emploi de musique comme sonnerie à partir de la carte SD

Vous pouvez choisir votre propre sonnerie pour les appels du poste extérieur ou de 
l'intercom. Cela permet de différencier facilement les appels de l'extérieur (à la porte)  
et ceux de l'intercom.
Pour le réglage de la sonnerie, voir point 3.1.

10.2 Affichage des photos

Si vous avez des photos sur votre carte SD, vous pouvez les afficher sur le poste intérieur. 
Voir point 9.

11.  BRANCHEMENT DU POSTE INTÉRIEUR SUR  
  L'ORDINATEUR
Vous pouvez raccorder le poste intérieur à votre PC ou à votre ordinateur portable au moyen 
d'un câble mini-USB (pas inclus). Cela permet de sauvegarder toutes les photos que vous avez 
prises des visiteurs. 

Remarque : Voir point 1 concernant les réglementations 
relatives à la photographie des personnes.
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12.  INFORMATION TECHNIQUE ET INSTALLATION
Pour toutes les données techniques et relatives à l'installation, voir la fiche 
d'installation.

Avec un câble de 1,5 mm de diamètre, la distance maximale est de 100 m.

12.1 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. (voir point 17)

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

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

• Réglez le haut-parleur et le micro (voir point 12.1.2).
• Placez le poste extérieur dans le support.

12.1.1 Bornes de connexion

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

12.1.2 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.

12.2 Installation du poste intérieur 

• 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.
• 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.

• Introduisez la fiche dans la prise électrique.
• Vérifiez que le bouton coulissant est réglé sur 'Master'.
• Suivez les étapes du point 3.

Remarque : Le poste extérieur est approuvé IP44.
Bornes de connexion.

Ø 6 MM 
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13.  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 supplémentaire D2 sur le poste intérieur principal R2.

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

• Vérifiez que le bouton coulissant est réglé sur ‘Slave’ du poste intérieur supplémentaire.
• Branchez le câble électrique et introduisez la fiche dans la prise de courant.
• Suivez les étapes du point 3 'Première mise en service'.

 

14.  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 du deuxième verrou au G+ et G- de votre poste extérieur. 
Installez un transfo entre le poste intérieur et la serrure supplémentaire. Vous pouvez ouvrir  
la deuxième porte en pressant sur le bouton symbole .

15.  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 12.1.2

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

Le haut-parleur n'est pas bien 
réglé.

Voir point 12.1.2

L'écran ne réagit pas bien quand 
on le touche.

L'écran n'est pas bien étalonné. Voir point 3.4

La sonnerie ne retentit qu'une 
seule fois, ou pas du tout.

Le répondeur est resté activé. Cliquez sur  sur l'écran 
d'accueil. L'icône  s'affiche 
alors que le répondeur est 
désactivé.

Défaut Défaut de fabrication Legrand : +32 (0) 27 19 17 11

16.  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 découpé l'adaptateur. 

 

Remarque : Vous pouvez interconnecter jusqu'à 3 postes intérieurs.  
Disponibles dans tous les bons magasins de bricolage.
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MANUEL D'UTILISATION 
VIDÉOPHONIE

17.  SCHÉMA DE CÂBLAGE

D1

D2

R1

R2

L-

L+

D1

D2

100 – 240 Vac

100 – 240  Vac
50/60 Hz

M
A
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A
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G-

G+

Transfo



REMARQUE
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