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Réglage de la sonnerie (haut-moyenbas)
Luminosité (fonction disponible avec
activation vidéo)
Saturation
couleur
(fonction
disponible avec activation vidéo)
Auxiliaire 1 (fonction disponible
même si la communication n’est pas
activée, à condition que le système le
permette)
Auxiliaire 2 / Appel concierge (LED
bleue)
Appel postes internes
Sélection postes internes de 5 à 8
(LED bleue)
Activation
/
Désactivation
communication (LED bleue)
Désactivation sonnerie/Mute (LED
rouge)

Panique (LED rouge)
Activation et sélection du poste
externe.
La fonction est disponible uniquement
lorsque la ligne est libre.
Ouvre-porte. (LED bleue)
Sur des installations prévoyant
cette signalisation, la LED allumée
en permanence, durant un appel
provenant d’un poste externe ou
en mode d’activation automatique,
indique que la porte est ouverte.
☞ Pour le nettoyage, n'utiliser que des
chiffons doux et secs ou légèrement imbibés
d'eau ; n'utiliser aucun produit chimique.

Page Français - Manuel FA00933-FR - vers. 1 - 09/2017 - © Came S.p.A. - Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis.

Fonction des boutons
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Blocage des boutons
Appuyer sur le bouton et le laisser enfoncé
pendant 3 secondes ; les boutons seront
insensibles à la pression pendant 30 secondes
de manière à permettre le nettoyage du
dispositif. En cas d’enfoncement de plusieurs
boutons en même temps ou d’enfoncement
répété de façon involontaire, le blocage des
boutons intervient en automatique pendant 10
secondes.
Le blocage des boutons est annulé en cas
d’appel entrant.

Fonctions de base
Répondre à un appel
En cas d’appel sur les dispositifs « MASTER »,
l’écran visualise l’image provenant du poste
externe.
Pour répondre à l’appel, appuyer sur le bouton
.
Pour désactiver l’audio vers le poste externe,
appuyer sur le bouton .
Pour ouvrir la porte du poste externe visualisé,
appuyer sur le bouton
.
Pour terminer l’appel, appuyer sur le bouton
.
L’appel se conclura automatiquement au bout
de 60 secondes.
Remarque : certains types d’installation
prévoient l’allumage de l’icône
ou
l’affichage à l’écran d’une icône spécifique
signalant que la porte est ouverte.
Activation automatique
Pour visualiser l’image prise par le poste
externe sans activer la communication audio,
appuyer sur le bouton
. En présence
de plusieurs postes externes ou caméras
connectées à l’installation, appuyer à nouveau
sur le bouton
pour que l’écran visualise,

l’une après l’autre, les images prises par ces
dispositifs.
Pour établir la communication audio vers le
poste externe visualisé, appuyer sur le bouton
.
Activation des commandes auxiliaires
Il est possible d’associer aux boutons et
des commandes auxiliaires (allumage lumière
escaliers, ouverture portail, etc.).
Les boutons sont activés en cas de
communication activée ; si la configuration
de l’installation le permet, le bouton
peut également être activé à défaut de
communication activée.
Désactivation de la sonnerie
Pour désactiver la sonnerie, appuyer sur le
bouton , la LED correspondante s’allume.
La sonnerie est désactivée pour tout type
d’appel ; la réception d’un appel provenant du
poste externe N’active donc QUE la vidéo. Pour
activer à nouveau la sonnerie, appuyer une
nouvelle fois sur le bouton .
Fonction de transfert vidéo
Sur des installations à plusieurs postes
internes, en cas d’appel, l’image de l’appelant
n’est visualisée que sur les postes configurés
comme « MASTER ».
Pour visualiser l’image de l’appelant depuis un
poste « SLAVE », appuyer sur le bouton .
Pour activer la communication audio, appuyer
sur le bouton .

Appels intercommunicants
Sur des installations à plusieurs postes
internes, sélectionner le numéro du poste
interne souhaité pour effectuer l’appel.
Appuyer sur le bouton (LED allumée) pour
pouvoir sélectionner les postes internes de 5
à 8.

Fonction du bouton Panique
Appuyer pendant au moins 1 seconde sur le
bouton , le poste émet un « bip » et la LED
rouge s’allume.
Le concierge reçoit la signalisation « Panique » avec
le numéro de l’appelant, la LED reste allumée
jusqu’à ce que le concierge entre en contact
avec le poste.
La signalisation « Panique » a la priorité sur
tous les appels.
Signal d’alarme
L’activation de l’éventuel dispositif d’alarme
connecté à l’entrée dédiée du poste provoque
l’envoi d’un signal d’alarme au concierge avec
notification du signal en question sur le poste
par un signal sonore intermittent d’une durée
de 10 secondes.

Fonctions de conciergerie
Notification d’appel par le concierge
Le concierge peut envoyer une notification pour
demander à ce qu’il soit rappelé. La notification
est signalée par l’allumage de la LED Aux2 et
reste activée jusqu’à ce que le concierge soit
rappelé.
Pour appeler le concierge, appuyer sur le
bouton .
Demande d’appel au concierge
Il est possible d’envoyer une notification au
concierge pour lui demander à être rappelé.
Pour envoyer la demande au concierge,
appuyer sur le bouton ; le concierge recevra
une notification indiquant le numéro de
l’appelant.

Ce produit est conforme aux directives de
référence en vigueur.
Mise au rebut et élimination. Ne pas jeter
l'emballage et le dispositif dans la nature au
terme du cycle de vie de ce dernier, mais les
éliminer selon les normes en vigueur dans le
pays où le produit est utilisé. Le symbole et le
sigle du matériau figurent sur les composants
recyclables.
LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE
MANUEL SONT SUSCEPTIBLES DE SUBIR DES MODIFICATIONS À
TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS. LES DIMENSIONS SONT
EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE.
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Après avoir sélectionné le poste interne
souhaité, le poste appelant émet une tonalité
de ligne libre tandis que le poste appelé sonne.
Pour répondre à l’appel, enfoncer le bouton
sur le poste appelé.
Transférer un appel
Avec une communication activée, sélectionner
le poste interne auquel transférer l’appel (le
poste appelant émet une tonalité de ligne libre
tandis que le poste appelé sonne).
Pour répondre à l’appel, enfoncer le bouton
sur le poste appelé.
Après avoir établi la connexion audio avec le
poste interne souhaité, appuyer sur
pour
transférer l’appel.
Le poste interne qui reçoit l’appel pourra le
transférer à nouveau.

