
Nous vous remercions d’avoir sélectionné Aiphone pour vos besoins en matière de communication et de sécurité. Veuillez lire 
attentivement ce manuel avant d’utiliser ce système.
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PRÉCAUTIONS
     Interdit                         Ne pas démonter l’unité                          Maintenir l’unité à l’écart de l’eau                         Précautions générales  

AVERTISSEMENT

Toute négligence risque d’entraîner la mort ou des 
blessures graves.

1. Ne pas démonter ni modifi er l’unité. Vous risqueriez de 
provoquer un incendie ou une électrocution.

2. Maintenir l’unité à distance de toute source d’eau ou de tout 
autre liquide.
Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une électrocution.

3. L’intérieur de l’unité est soumis à un courant de haute tension. 
Ne pas ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de provoquer une 
électrocution.

4. Ne pas brancher de source d’alimentation non spécifi ée aux 
bornes + et -. Ne pas installer deux sources d’alimentation en 
parallèle sur une entrée unique. Vous risqueriez de provoquer 
un incendie ou d’endommager l’unité.

5. N’utilisez pas de bloc d’alimentation ayant une tension autre 
que celle spécifi ée. Cela pourrait causer un incendie ou une 
électrocution.

6. Ne pas insérer d’objet métallique ou susceptible de prendre feu 
dans les ouvertures de l’unité. Vous risqueriez de provoquer un 
incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement de l’unité.

ATTENTION

Toute négligence risque d’entraîner des blessures ou des 
dégâts matériels.

1. Pour le bloc d’alimentation, utilisez un modèle de bloc 
d’alimentation Aiphone indiqué pour une utilisation avec ce 
système. Si vous utilisez un produit non indiqué, un incendie 
ou un dysfonctionnement pourrait en résulter.

2. Ne posez rien sur l’unité et ne la recouvrez pas d’un 
tissu ou autre. Cela pourrait causer un incendie ou un 
dysfonctionnement de l’unité pourrait en résulter.

3. Ne pas installer l’unité à l’un des emplacements suivants. 
Vous risqueriez de provoquer un incendie, une électrocution ou 
un dysfonctionnement de l’unité.

Les endroits directement exposés à la lumière du jour ou * 
à proximité d’une installation de chauffage soumise à des 
variations de température.
Les endroits exposés à la poussière, à la graisse, aux * 
produits chimiques, au sulfure d’hydrogène (source chaude).
Les endroits où le degré d’humidité est élevé, tels qu’une * 
salle de bains, une cave, une serre, etc.
Les endroits où la température est très basse, tels qu’à * 
l’intérieur d’une zone réfrigérée ou face à un climatiseur.
Les endroits exposés à la vapeur ou à la fumée (à proximité * 
de plaques chauffantes ou de cuisson).
Lorsque des appareils occasionnant des parasites se * 
trouvent à proximité (interrupteur crépusculaire, onduleur, 
appareils électriques).
Les endroits soumis à des vibrations ou des impacts * 
fréquents.

4. N’exercez pas de pression trop forte sur l’écran. S’il est cassé, 
vous risquez de provoquer des blessures.

5. Si l’écran LCD est perforé, ne touchez pas les cristaux liquides 
situés à l’intérieur. Une infl ammation pourrait en résulter. En 
cas de contact, rincez abondamment la zone touchée avec de 
l’eau et consultez votre médecin.

6. N’utilisez pas le combiné lorsque vous effectuez un test d’appel, 
cela risquerait d’endommager votre oreille. Assurez-vous 
d’utiliser le haut-parleur intégré.

7. Veillez à exécuter un test d’appel avec le combiné raccroché. 
Si vous appuyez sur le support du raccroché avec le combiné 
à l’oreille, un appel soudain ou autre pourrait arriver et 
endommager votre oreille.

8. N’effectuez pas d’opération sur l’écran tactile avec un 
instrument pointu tel qu’un stylo à bille ou tout autre objet 
métallique. Cela pourrait casser l’écran, provoquant ainsi une 
fuite des cristaux liquides présents à l’intérieur. Si vous recevez 
des cristaux liquides dans les yeux ou la bouche, rincez 
immédiatement.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Tenez l’unité à plus de 1 m des postes de radio et des téléviseurs.
2. Conformez-vous à toutes les spécifi cations de fabrication pour 

tiers qui seront utilisées avec ce système (capteurs, gâche 
électrique, etc.).

3. Si l’unité est cassée ou ne fonctionne pas correctement, 
débranchez le bloc d’alimentation ou mettez les commutateurs 
d’alimentation sur OFF.

4. Lorsque l’unité est installée au mur, sa partie supérieure peut 
devenir plus sombre. Ceci n’indique pas un dysfonctionnement.

5. Lors de l’utilisation, le boîtier de l’unité peut devenir chaud, mais 
cela ne constitue pas un dysfonctionnement.

6. Il est possible que l’unité ne fonctionne pas correctement à 
proximité d’un téléphone portable.

7. L’unité peut être endommagée en cas de chute. Manipuler avec 
soin.

8. L’unité est inopérante en cas de coupure de courant.
9. Il est possible que le système d’interphone soit affecté par des 

interférences radio dans des zones situées à proximité d’antennes 
de postes de diffusion.

10. Toutes les unités, sauf les postes de porte, sont conçues 
uniquement pour une utilisation intérieure. Ne pas utiliser à 
l’extérieur.

11. Veuillez noter que l’écran LCD, bien qu’il soit fabriqué avec de 
très hautes techniques de précision, aura inévitablement une 
toute petite partie des éléments de son image qui s’allumeront 
constamment ou ne s’allumeront jamais. Il ne s’agit pas d’un 
dysfonctionnement de l’unité.

12. L’environnement sonore de l’unité peut entraver les bonnes 
communications, mais il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

13. L’unité possède une fonction de surveillance audio entre les postes 
résidentiels. Lors de l’utilisation de cette fonction pour la surveillance 
d’un bébé, n’installez jamais l’unité à portée de main des enfants 
afi n d’éviter toute strangulation avec le câble spiralé ou les fi ls.

14. Abstenez-vous d’utiliser le poste moniteur couleur dans des zones 
éclairées par le soleil.
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15. La nuit, à cause de l’éclairage réduit sur l’objet, l’écran voit plus 
de bruit et les visages sont plus diffi ciles à distinguer, mais cela ne 
constitue pas un dysfonctionnement.

16. Pour la communication mains libres :
Si vous vous tenez trop loin, la communication risque d’être 
mauvaise pour votre interlocuteur.

17. Si l’unité se trouve dans un environnement bruyant (de la musique 
ou des enfants qui crient), le son peut être interrompu et diffi cile à 
entendre.

18. Pendant la communication, si vous parlez en même temps que 
votre interlocuteur, votre voix risque de ne pas être clairement 
entendue. La communication se déroulera sans problème si vous 
attendez que votre interlocuteur ait fi ni de parler pour prendre la 
parole.

19. À une porte ou un porche éclairé par une lampe fl uorescente, 
l’image peut changer, mais cela ne constitue pas un 
dysfonctionnement.

20. Le contour des images vidéo affi chées par le poste de porte vidéo 
peut être différent de celui de la (des) personne(s) réelle(s) ou de 
l’arrière-plan, mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement.

21. Si l’écran d’un poste de porte vidéo gèle durant l’hiver, l’image 
peut devenir diffi cile à voir ou le bouton d’appel (incluant le bouton 
d’appel du poste de porte audio) peut ne pas bouger, mais cela ne 
constitue pas un dysfonctionnement.

22. Aiphone ne peut pas être tenu pour responsable de l’altération 
d’informations enregistrées (comme des changements apportés 
aux informations ou la suppression de ces informations). Soyez 
conscient de ceci à l’avance.

23. Un éclairage aux couleurs chaudes orienté sur le poste de porte 
vidéo peut modifi er la teinte de l’image sur l’écran.

24. Lorsque la température extérieure descend brusquement après 
une averse ou autre, une légère buée peut se former à l’intérieur 
de la caméra, rendant ainsi les images fl oues, mais cela ne 
constitue pas un dysfonctionnement. Le fonctionnement revient à 
la normale lorsque l’humidité s’évapore.

25. Lorsque l’écran de l’unité est éclairé par une forte lumière, l’image 
apparaît blanche ou sous forme de silhouette, mais cela ne 
constitue pas un dysfonctionnement.

26. Lorsque vous mettez une prothèse auditive sur le mode T (Telecoil) 
et que vous approchez l’unité, le système interphone peut être 
affecté par des interférences de fréquence radio ou autre, selon 
l’environnement d’installation.

AVIS
Nous ne pouvons en aucune façon être tenus pour responsables de • 
dommages consécutifs à l’incapacité de communiquer suite à des 
dysfonctionnements, des problèmes ou des erreurs opérationnelles 
de ce produit.
Nous ne pouvons en aucune façon être tenus pour responsables • 
de dommages ou de pertes résultants du contenu ou des 
caractéristiques de ce produit.
Ce manuel a été créé par Aiphone Co., Ltd., tous droits réservés. La • 
copie d’une partie ou de l’intégralité de ce manuel sans l’autorisation 
préalable d’Aiphone Co., Ltd. est strictement interdite.
Veuillez noter que les images et les illustrations présentes dans ce • 
manuel peuvent être différentes de la réalité.
Veuillez noter que ce manuel peut faire l’objet de révisions ou de • 
modifi cations sans préavis.
Veuillez noter que les caractéristiques de ce produit peuvent être • 
modifi ées dans l’objectif d’une amélioration sans préavis.
Ce système n’est pas destiné au soutien vital ni à la prévention • 
du crime. Il s’agit d’un moyen complémentaire de transport 
de l’information. Aiphone ne peut en aucune façon être tenu 
responsable de la perte de la vie ou de la propriété lors de l’utilisation 
du système.
Le poste de porte effectue automatiquement la distinction entre le • 
jour et la nuit. Bien que le résultat de la distinction puisse changer 
selon l’environnement d’installation, cela ne constitue pas un 
dysfonctionnement.
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NOMENCLATURE
Face avant

Tableau de la DEL d’état

Couleur Type d’indication État du poste
Orange Clignote toutes les 0,5 secondes Appel entrant du poste de porte

Vert Lumière continue Communication avec un poste de porte ou un poste 
secondaire.

Vert Lumière continue Surveillance d’un poste de porte ou d’un poste secondaire.

Bleu Clignote toutes les 2 secondes Les images enregistrées n’ont pas été visualisées.

Rouge Lumière continue Le mode de sécurité est actif.

Rouge Clignote toutes les 0,5 secondes L’alarme de sécurité retentit.

Orange Clignote toutes les 0,5 secondes Appeler un poste maître simple ou tous les postes 
secondaires, ou être appelé d’un poste secondaire.

Lumière 
bleue Clignote toutes les 0,5 secondes Redémarrage.

Emplacement pour carte SD

Carte SD (ou SDHC)
(non fournie)

Insérez une carte SD (ou SDHC) 
dans cet emplacement avec 
l’étiquette dirigée vers l’avant.

Après l’insertion de la carte, * 
confi rmez que SD  s’affi che 
sur l’écran.
Lorsque la carte est équipée * 
d’un commutateur de 
prévention d’effacement, 
assurez-vous de positionner 
le commutateur sur la position 
« déverrouillage » avant de 
l’insérer.

Combiné

Haut-parleur
Les tonalités d’appel, l’audio 
depuis un poste et les alarmes 
sont entendues depuis le haut-
parleur.

Écran tactile LCD couleur 
Se reporter à la page suivante 
pour plus de détails à ce sujet.

DEL d’état
Indique l’état actuel de ce poste en 
s’allumant ou en clignotant.
Se reporter au tableau suivant pour 

plus de détails à ce sujet.

Retirez le fi lm protecteur de l’écran 
avant usage.

Bouton Reset
Appuyez sur ce bouton pour 
redémarrer ce poste lorsqu’il est 
hors service, ou autre.

Lors du redémarrage, la DEL * 
d’état clignote.

Microphone
Envoie l’audio de ce poste à 
d’autres postes.

Bouton HOME
Active l’écran LCD couleur.

Symbole de compatibilité avec 
une prothèse auditive en mode T
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Écran
Ce poste dispose d’un écran tactile. Appuyez simplement sur les boutons ou les icônes affi chés à l’écran.
Voici des exemples de fenêtres et icônes typiques.

Les fenêtres et icônes affi chées peuvent varier selon les appareils connectés au système.* 

Fenêtre HOME
Cette fenêtre s’affi che lorsque l’écran est activé.

Pendant la communication avec un poste de porte vidéo

Icônes fréquemment utilisées

 / 
Déplace la fenêtre de haut 
en bas pour affi cher plus 
d’options.

RETOUR
Touchez pour revenir à la fenêtre 
précédente.

ENTRER
Touchez pour sélectionner un 
élément ou une valeur.

REMARQUE : L’exemple ci-dessus peut différer du produit réel.

Indique lorsqu’une carte SD 
(ou SDHC) a été installée et est 
disponible.

Date et heure actuelles

 s’affi che lorsqu’un réglage du 
rétroéclairage est effectué pendant la 
journée.

 s’affi che lorsqu’un réglage est 
effectué pendant la nuit.

Commute le mode d’affi chage entre 
zoom et large.

Déplace les images de la droite 
vers la gauche ou de haut en bas. 

 <Haut>,  <Droite>
 <Bas>,  <Gauche>

Indique l’état (appel, communication, 
etc.) de ce poste.

Affi che quel poste de porte appelle.

Mode zoom

Clignote pendant 
l’enregistrement.

S’affi che lorsque  1  ou  2  
est touché pour débloquer la porte 
correspondante.

APP. INTERNE (→P. 23)
Touchez ceci pour appeler un seul 
poste secondaire ou tous les postes 
secondaires simultanément.

MONITEUR (→P. 24)
Touchez ceci pour surveiller un poste de 
porte ou un poste secondaire.

LECTURE (→P. 26)
Touchez ceci pour lire les images 
enregistrées par les postes de 
porte.

PROGRAM. (→P. 8)
Touchez ceci pour effectuer les 
programmations et les réglages. SÉCURITÉ (→P. 29)

Touchez ceci pour activer le mode 
sécurité ou pour changer les 
programmations concernant la sécurité.

OFF
Touchez ceci pour éteindre l’écran et 
régler ce poste sur le mode attente.

SORT OPT (→P. 30)
Touchez ceci pour activer l’(es) appareil(s) 
externe(s) connecté(s).

Selon les programmations, cette touche * 
peut ne pas s’affi cher.

Indique lorsqu’une carte SD 
(ou SDHC) a été installée et est 
disponible.

Date et heure actuelles
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PROGRAMMATION ET RÉGLAGE

REMARQUE : Réglez tout d’abord la date et l’heure actuelles et changez la langue d’affi chage de l’écran sur la langue requise. (→ P. 9)

LISTE DE PROGRAMMATION
Pour commencer, touchez PROGRAM.  dans la fenêtre HOME pour programmer les réglages avant d’utiliser ce poste pour la première fois.

Catégorie Élément Élément secondaire Plage de programmation Valeur par défaut
 APPEL SÉLECTIONNER 

UNE PORTE *1
PORTE1/PORTE2/PORTE3/
PORTE4

ACTIVE/DESACT ACTIVE 
(pour chaque)

PARAM POSTE APPEL 
INTERNE *1

ID2/ID3/ID4/ID5/ID6/ID7/ID8 ACTIVE/DESACT ACTIVE 
(pour chaque)

TONALITE D’APPEL PORTE1/PORTE2/PORTE3/
PORTE4/
TON. D’APPEL PIÈCE INDIV.

1 – 8 PORTE1 : 1
PORTE2 : 2
PORTE3 : 3
PORTE4 : 4
TON. D’APPEL 
PIÈCE INDIV. : 5

DUREE D’APPEL - 45sec./90sec. 45sec.
 COMMUNIC MODE PRIVÉ - ACTIVE/DESACT DESACT

VOLUME AUTO NUIT - ACTIVE/DESACT DESACT
LUM. NOCT. PR COMM. - ACTIVE/DESACT ACTIVE

 MONITEUR MONITEUR INTERNE - ACTIVE/DESACT ACTIVE 
LUM. NOCT. PR SURV. - ACTIVE/DESACT DESACT
TEMPS SURV. PLATINE - 30sec./60sec./120sec./ILLIMITÉ 30sec.
TEMPS SURV. PIÈCE - 10 min./ILLIMITÉ ILLIMITÉ

 G
É

N
É

R
A

L

PROGRAM. 
SON

BIP FONCTION. - ACTIVE/DESACT ACTIVE
SYNTHESE VOCALE 
(JM-DVF-L SEULEMENT)

PORTE1/PORTE2/PORTE3/
PORTE4

ACTIVE/DESACT ACTIVE 
(pour chaque)

VER. PORTE *1 - PORTE1/PORTE2/PORTE3/
PORTE4

ACTIVE/DESACT ACTIVE 
(pour chaque)

PROGR. CODE - CODE ACTUEL/NOUVEAU 
CODE

(Sélectionnez quatre chiffres entre 0 et 9) 1111

DATE/HEURE - (DATE/MOIS/ANNÉE/HEURE/
MINUTE)

- 1/JAN/2012 
00:00

RÉG SEC/UTIL PROGRAM. SÉCURITÉ. TIMER DEPART 0sec./30sec./60sec./120sec./
300sec./600sec.

60sec.

TIMER ARRIVE 0sec./30sec./60sec./120sec./
300sec./600sec.

60sec.

CODE PIN ACTIVE (Sélectionnez quatre chiffres 
entre 0 et 9)/DESACT

DESACT

PROGRAM. UTILITAIRE. ALARME PORTE ACTIVE/DESACT DESACT
TEMPS ALARME 10sec./1min./10min./1hr. 10min.

CARTE SD EXPORTER IMAGES 
ENREGISTRÉES

- OUI/NON -

FORMATER LA CARTE SD - OUI/NON -
NOM POSTE - ID1 - ID8 - 1 - 8
LANGUE - - ENGLISH/DEUTSCH/FRANÇAIS/

ITALIANO/ESPAÑOL/NEDERLANDS/
NORSKE/ 繁體中文 / 中文（简体 )

ENGLISH

 RÉGLAGE - 1 - 10 6

 VOLUME  /  /  / 0 (muet), 1 - 10 6 (pour chaque)

 ENREGIST SÉLECTION  MÉTH. 
D’ENREGISTR

- ZOOM > WIDE/WIDE > ZOOM/
ZOOM/WIDE

ZOOM > WIDE

EFFACER IMAGES 
ENREGISTRÉES

- OUI/NON -

REMARQUES :
L’écran s’éteindra si aucune opération n’est effectuée pendant environ une minute sur ce poste. Dans ce cas, si la programmation n’est pas • 

terminée, recommencez depuis le début.

La liste ci-dessus est un bref aperçu des éléments de programmation disponibles sur ce poste. Les descriptions, ainsi que le style et l’ordre des • 

descriptions ne sont pas forcément équivalents aux affi chages réels.

*1: Il est nécessaire d’entrer le code PIN avant de pouvoir commencer la programmation.

Effectuez les programmations du système au moyen de ce poste une fois que tous les appareils ont été installés. Effectuez des 
programmations d’appareils individuelles sur tous les postes maîtres et tous les postes secondaires séparément.
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Programmation de la date et de l’heure 
actuelles [GÉNÉRAL] - [DATE/HEURE]

Lorsque ce poste est mis sous tension pour la première fois ou 
après que ce poste est redémarré, réglez la date et l’heure actuelles.

Si l’écran est éteint, appuyez sur le bouton [HOME] 1 
ou touchez l’écran pour l’allumer.

Lorsque le message « RÉGLER LA DATE ET 2 
L’HEURE ACTUELLE. » s’affi che, touchez 
PROGRAM. .

Réglez la date, le mois, l’année, l’heure et les 3 
minutes individuellement en touchant  ou .

Appuyez longuement sur *  ou  pour augmenter la 
vitesse.

Lorsque la programmation est terminée, touchez 4 
ENTRER .

Appuyez sur le bouton [HOME] pour affi cher la 5 
fenêtre HOME.

Pour corriger la date et l’heure
Vous pouvez corriger la date et l’heure actuelles à tout moment 
en suivant la procédure ci-dessous.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  
→ GÉNÉRAL  → DATE/HEURE .

Réglez la date, le mois, l’année, l’heure et les 2 
minutes individuellement en touchant  ou .

Lorsque la programmation est terminée, touchez 3 
ENTRER .

REMARQUES :
Un maximum de gain/perte de temps de 60 secondes peut se • 

produire dans le temps affi ché sur un mois. Il est recommandé de 
corriger l’heure régulièrement.

S’il n’y a pas de bloc d’alimentation pendant 30 minutes ou plus, • 

la date et l’heure reviennent aux valeurs par défaut.

Changement de la langue d’affi chage 
[GÉNÉRAL] - [LANGUE]

La langue d’affi chage de l’écran est réglée sur Anglais comme 
valeur par défaut. Changez-la tout d’abord pour la langue dont 
vous avez besoin comme indiqué ci-dessous.

Cette programmation est également appliquée à tous les * 
postes secondaires de ce système.

À partir de la fenêtre HOME, 1 touchez PROGRAM.  
→ GÉNÉRAL  → LANGUE .

Appuyez sur la langue souhaitée jusqu’à ce qu’elle 2 
soit mise en surbrillance et sélectionnez ENTRER .

Si la langue cible ne se trouve pas dans la fenêtre, * 
touchez  ou .

CONFIGURATION INITIALE

 Date Mois Année    Heure    Minute

ou
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Programmation du code PIN 
[GÉNÉRAL] - [PROGR. CODE]

Certaines programmations nécessitent un code PIN pour 
empêcher que des personnes non autorisées modifi ent le 
contenu.

Créez un code PIN unique pour sécuriser correctement les 
programmations.

Le réglage d’usine par défaut est « 1111 ».* 

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  
→ GÉNÉRAL  → PROGR. CODE .

La fenêtre de saisie du code actuel s’affi che.

Entrez le code PIN à 4 chiffres actuel. (Pour les 2 
utilisateurs, le code par défaut est « 1111 »).

Touchez 3 ENTRER .
La fenêtre de saisie du nouveau code s’affi che.

Si un mauvais code PIN est saisi, un message d’erreur * 
s’affi che pour vous demander le bon code PIN.

Entrez le nouveau code PIN à 4 chiffres.4 
Lorsque la programmation est terminée, touchez 5 
ENTRER .
Le nouveau code est maintenant enregistré.

Vous pouvez modifi er le code PIN à n’importe quel moment en 
suivant la procédure ci-dessus.

REMARQUES :
Lorsque ce poste est initialisé par le menu [INSTALL], le code • 

PIN revient à « 1111 » (par défaut).

Vous devez conserver le code PIN sans erreur. Si vous avez oublié • 

le code PIN, vous devez initialiser ce poste au moyen du menu 
[INSTALL], ainsi tout le contenu de programmation revient aux 
valeurs par défaut.
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DÉTAILS DE PROGRAMMATION ET RÉGLAGE

Programmation d’appel [APPEL]
Vous pouvez effectuer les programmations suivantes pour les 
appels.

■ Désigner les postes de porte autorisés à 
appeler ce poste [SÉLECTIONNER UNE 
PORTE]

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez ou non que ce 
poste reçoive un appel depuis le poste de porte 1 à 4. Les 
programmations individuelles peuvent être effectuées pour 
chaque poste de porte. Lors d’un appel à partir d’un poste de 
porte réglé sur « DESACT », aucune tonalité d’appel ne retentit 
et aucune image n’est affi chée sur ce poste.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
APPEL  → SÉLECTIONNER UNE PORTE .
La fenêtre de saisie de code PIN s’affi che.

Entrez le code PIN à 4 chiffres à l’aide de l’écran 2 
tactile, puis touchez ENTRER .
Les « PORTE1 » à « PORTE4 » sont affi chées.

Si un mauvais code PIN a été saisi, un message d’erreur * 
s’affi che. Entrez le code PIN correct. (Voir page 10 pour 
les programmations de code PIN).

Pour changer la programmation de « PORTE1 », 3 
sélectionnez « ACTIVE » ou « DESACT ».

ACTIVE ........Permet à ce poste de recevoir un appel du 
poste de porte 1.

DESACT ......N’autorise pas ce poste à recevoir un appel 
du poste de porte 1.

Suivez la même procédure pour les autres postes de 4 
porte.

Lorsque la programmation est terminée, touchez 5 
ENTRER .

■ Désigner le(s) poste(s) secondaire(s) pouvant 
recevoir un appel de ce poste [PARAM POSTE 
APPEL INTERNE]

Vous pouvez choisir si vous voulez ou non que le(s) poste(s) 
secondaire(s) reçoive(nt) un appel (appel général ou un 
seul appel) à partir de ce poste. La programmation peut être 
effectuée pour chaque poste secondaire. Un poste secondaire 
réglé sur « DESACT » ne recevra pas d’appel depuis ce poste.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
APPEL  → PARAM POSTE APPEL INTERNE .
La fenêtre de saisie de code PIN s’affi che.

Entrez le code PIN à 4 chiffres à l’aide de l’écran 2 
tactile, puis touchez ENTRER .
« ID2 » à « ID8 » sont affi chés.

« ID2 » indique le poste secondaire dont le commutateur * 
ID est réglé sur « 2 ». (Il en va de même pour « ID3 » à 
« ID8 ».)

Si un mauvais code PIN a été saisi, un message d’erreur * 
s’affi che. Entrez le code PIN correct. (Voir page 10 pour 
les programmations de code PIN).

Pour changer la programmation de « ID2 », 3 
sélectionnez « ACTIVE » ou « DESACT ».

ACTIVE .......Permet au poste secondaire de recevoir un 
appel de ce poste.

DESACT .....N’autorise pas le poste secondaire à recevoir 
un appel de ce poste.

Suivez la même procédure pour les autres postes 4 
secondaires.

Utilisez «* » ou « » pour faire défi ler les postes 
secondaires.

Lorsque la programmation est terminée, touchez 5 
ENTRER .
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■ Programmation des tonalités d’appels 
entrants [TONALITE D’APPEL]

Vous pouvez sélectionner des tonalités d’appels entrants 
pour les appels depuis les postes de porte et les postes 
secondaires.
Une tonalité individuelle peut être attribuée parmi 8 tonalités 
pour chaque poste de porte.

Cette programmation est également appliquée à tous les * 
postes secondaires de ce système.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  
→ APPEL  → TONALITE D’APPEL.

Les informations suivantes s’affi chent :
PORTE1 ..........Appel pour le poste de porte 1
PORTE2 ..........Appel pour le poste de porte 2
PORTE3 ..........Appel pour le poste de porte 3
PORTE4 ..........Appel pour le poste de porte 4
TON. D’APPEL 
PIÈCE INDIV. ...Appel pour les postes secondaires 
  (pour appeler un seul poste uniquement)

Sélectionnez un poste pour modifi er la tonalité d’appel 2 
entrant.

Appuyez sur le son d’appel de 1 à 8 que vous 3 
préférez.

Lors de la sélection d’un son d’appel, l’appel est placé * 
en échantillon.
Utilisez «* » ou « » pour faire défi ler les appels.

Touchez 4 ENTRER  pour sauvegarder la modifi cation.

Suivez la même procédure pour les autres postes.5 

■ Réglage de la durée de l’appel 
[DUREE D’APPEL]

Plage de programmation : 45 ou 90 secondes.
Cette programmation est également appliquée à tous les * 
postes secondaires de ce système.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  
→ APPEL  → DUREE D’APPEL .
« 45sec. » et « 90sec. » sont affi chées.

Touchez la durée souhaitée.2 
Touchez 3 ENTRER  pour sauvegarder la modifi cation.

Programmations de communication 
[COMMUNIC]

Vous pouvez effectuer les programmations suivantes 
disponibles lors de la communication.

■ Programmation du microphone sur on/off 
pour un appel depuis un poste secondaire 
[MODE PRIVÉ]

Lors de la réception d’un appel depuis un poste secondaire 
individuellement ;

Avec un réglage sur « ACTIVE », le mode privé est réglé. • 
Dans cet état, un appelant ne peut pas entendre de son 
provenant de ce poste.
Avec un réglage sur « DESACT », le son peut être entendu à • 
partir de ce poste, permettant une communication dans les 2 
sens.

■ Réglage du volume de nuit automatique 
[VOLUME AUTO NUIT]

Avec un réglage sur « ACTIVE », le volume du son émis vers 
un poste de porte à partir de tous les postes résidentiels est 
automatiquement baissé la nuit.

■ Éclairage de nuit lors de la communication 
[LUM. NOCT. PR COMM.]

Avec un réglage sur « ACTIVE », la DEL blanche d’un poste de 
porte s’allume automatiquement la nuit ou lorsqu’il fait sombre 
dans l’état suivant.

Lorsque le bouton d’appel est appuyée sur le poste de porte.• 
Lorsque • COMM.  est touché sur l’écran pendant la 
surveillance du poste de porte

La DEL de lumière blanche s’éteint lorsque la communication 
se termine.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  
→ COMMUNIC .

Sélectionnez « ACTIVE » ou « DESACT » pour 2 
chaque fonction.

Lorsque la programmation est terminée, touchez 3 
ENTRER .
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Programmations du moniteur [MONITEUR]
Vous pouvez effectuer les programmations suivantes pour la 
surveillance.

■ Programmations pour la surveillance 
intérieure [MONITEUR INTERNE]

Avec un réglage sur « ACTIVE », ce poste peut être surveillé 
par un poste secondaire. Avec un réglage sur « DESACT », ce 
poste ne peut pas être surveillé par d’autres postes.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
MONITEUR .

Touchez 2 MONITEUR INTERNE  et sélectionnez 
« ACTIVE » ou « DESACT ».

Lorsque la programmation est terminée, touchez 3 
ENTRER .

■ Éclairage de nuit lors de la surveillance de 
postes de porte [LUM. NOCT. PR SURV.]

Avec un réglage sur « ACTIVE », la DEL de lumière blanche du 
poste de porte s’allume automatiquement dans des conditions 
de lumière faible pendant la surveillance.
La DEL blanche s’éteint lorsque la surveillance se termine.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
MONITEUR .

Touchez 2 LUM. NOCT. PR SURV.  et sélectionnez 
« ACTIVE » ou « DESACT ».

Lorsque la programmation est terminée, touchez 3 
ENTRER .

■ Programmation de la durée de temporisation de 
la surveillance d’entrée [TEMPS SURV. PLATINE]

Vous pouvez régler la durée de surveillance d’entrée.
Cette programmation est également appliquée à tous les * 
postes secondaires de ce système.

Plage de programmation : 
30, 60, 120 secondes ou ILLIMITÉ (pas de restriction de durée)

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  
→ MONITEUR  → TEMPS SURV. PLATINE .

Touchez 2 TEMPS SURV. PLATINE  jusqu’à ce que la 
durée de surveillance désirée s’affi che.

Lorsque la programmation est terminée, touchez 3 
ENTRER .

ATTENTION :
Avec un réglage sur « ILLIMITÉ », la DEL de rétroéclairage de 
l’écran risque de se détériorer plus vite, ce qui pourrait réduire la 
durée de vie de ce poste.

■ Programmation de la durée de temporisation de 
la surveillance intérieure [TEMPS SURV. PIÈCE]

Vous pouvez régler la durée de surveillance intérieure.
Cette programmation est également appliquée à tous les * 
postes secondaires de ce système.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
MONITEUR  → TEMPS SURV. PIÈCE .

Touchez 2 TEMPS SURV. PIÈCE  et sélectionnez 
« 10min. » ou « ILLIMITÉ » (sans fi n).

Lorsque la programmation est terminée, touchez 3 
ENTRER .

Activation/Désactivation des sons de 
fonctionnement [GÉNÉRAL] - 
[PROGRAM. SON] - [BIP FONCTION.]

Vous pouvez régler ce poste de manière à ce qu’il émette un 
signal sonore à chaque fois que vous touchez l’écran tactile.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
GÉNÉRAL  → PROGRAM. SON .

Touchez 2 BIP FONCTION.  et sélectionnez « ACTIVE 
» ou « DESACT ».

Touchez 3 ENTRER  pour sauvegarder la modifi cation.

Activation/Désactivation de la synthèse 
vocale sur un poste de porte [GÉNÉRAL] - 
[PROGRAM. SON] - [SYNTHÈSE VOCALE 
(JM-DVF-L SEULEMENT)]

Vous pouvez activer ou désactiver la synthèse vocale sur JM-
DVF-L, un poste de porte vidéo (synthèse vocale et pictos).

Cette programmation est disponible pour JM-DVF-L uniquement. * 
Les autres modèles n’ont pas de fonction de synthèse vocale.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  
→ GÉNÉRAL  → PROGRAM. SON  → 
SYNTHÈSE VOCALE (JM-DVF-L SEULEMENT) .

Touchez 2 PORTE1  - PORTE4  qui correspond au JM-
DVF-L, et sélectionnez « ACTIVE » ou « DESACT ».

Touchez 3 ENTRER  pour sauvegarder la modifi cation.
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Activation/Désactivation de la gâche 
électrique [GÉNÉRAL] - [VER. PORTE]

Vous pouvez faire en sorte qu’il soit possible (ACTIVE) ou non 
(DESACT) de déverrouiller les portes à partir de ce poste.
Effectuez le réglage de Porte1 à Porte4 individuellement.

Si « PORTE1 » est réglée sur « ACTIVE », lors de la réception 
d’un appel d’un poste de porte ou lors de la surveillance d’une 
entrée,   1  et   2  s’affi chent sur l’écran. Appuyer sur 

  1  active l’appareil de gâche électrique pour Porte1. 
Avec un réglage sur « DESACT »,   1  et   2  sont 
grisés et désactivés.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  
→ GÉNÉRAL  → VER. PORTE .

Entrez le code PIN à 4 chiffres à l’aide de l’écran 2 
tactile, puis touchez ENTRER .
Les « PORTE1 » à « PORTE4 » sont affi chées.

Si un mauvais code PIN a été saisi, un message d’erreur * 
s’affi che.  Entrez le code PIN correct. (Voir page 10 pour 
les programmations de code PIN).

Pour changer la programmation de « PORTE1 », 3 
sélectionnez « ACTIVE » ou « DESACT ».

Suivez la même procédure pour les autres postes de 4 
porte.

Lorsque la programmation est terminée, touchez 5 
ENTRER .

Programmations de sécurité [GÉNÉRAL] -  
[RÉG SEC/UTIL] - [PROGRAM. 
SÉCURITÉ.]

Ces programmations sont disponibles lorsque les entrées * 
1, 2 et/ou 3 sont réglées sur « SÉCURITÉ » par le menu 
[INSTALL] et qu’un capteur est connecté à chaque entrée.

Effectuez les programmations suivantes pour l’utilisation de la 
fonction de sécurité.

■ Programmation du TIMER DEPART et du 
TIMER ARRIVE

Sélectionnez un retard d’alarme qui vous laisse sufi samment 
de temps pour partir ou entrer dans les locaux avant que 
l’alarme ne se déclenche.

Plage de programmation : 0, 30, 60, 120, 300, 600 secondes

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
GÉNÉRAL  → RÉG SEC/UTIL  → 
PROGRAM. SÉCURITÉ. .

Touchez 2 TIMER DEPART  ou TIMER ARRIVE .

Touchez la durée désirée afi n qu’elle soit mise en 3 
surbrillance.

Utilisez «* » ou « » pour faire défi ler les durées.

Lorsque la programmation est terminée, touchez 4 
ENTRER .

■ Programmation du CODE PIN
Programmez un CODE PIN DE SÉCURITÉ si vous devez 
désactiver SÉCURITÉ ABSENCE.

Cette programmation est également appliquée à tous les * 
postes secondaires de ce système.

La valeur par défaut est « DESACT » (aucun CODE PIN DE 
SÉCURITÉ n’est réglé ni utilisé).

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
GÉNÉRAL  → RÉG SEC/UTIL  → 
PROGRAM. SÉCURITÉ. .

Touchez 2 CODE PIN .
« 1 » à « 9 » et « 0 » s’affi chent.

Entrez un nombre à 4 chiffres comme CODE PIN DE 3 
SÉCURITÉ en touchant les chiffres un par un.
Le CODE PIN DE SÉCURITÉ saisi s’affi che.

Lorsque la programmation est terminée, touchez 4 
ACTIVE .
CODE PIN  est réglé sur « ACTIVE ».

Pour DÉSACTIVER le CODE PIN DE SÉCURITÉ
Passez à l’étape 3 ci-dessus. N’entrez pas le CODE PIN DE 
SÉCURITÉ mais touchez DESACT .
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Programmations pour alarme/appareil 
externes [GÉNÉRAL] - [RÉG SEC/UTIL] - 
[PROGRAM. UTILITAIRE]

Cette programmation est disponible lorsque les entrées 1, 2 * 
et/ou 3 de ce poste sont réglées sur « UTILITAIRE » par le 
menu [INSTALL] et qu’un appareil externe tel qu’un capteur 
ou un bouton d’appel est connecté à chacune des entrées.

Effectuez les programmations suivantes.

■ Activation/Désactivation de l’ALARME PORTE
Activez ou désactivez le poste de porte 1 pour faire retentir 
l’alarme et allumer la DEL blanche de la porte lorsque des 
appareils externes de ce poste sont déclenchés.

■ Programmation de la durée de temporisation 
de la sonnerie de l’alarme [TEMPS ALARME]

Vous pouvez défi nir la durée de temporisation de l’alarme qui 
retentit sur le poste maître et les postes secondaires. Ceci 
s’applique également à l’alarme du poste de porte 1 lorsque 
« ALARME PORTE » est réglé sur « ACTIVE ».

Plage de programmation : 
10 secondes, 1 minute, 10 minutes, 1 heure, CONTINU (pas 
de restriction de durée)

« CONTINU » est disponible uniquement lorsque * 
« ALARME PORTE » est réglé sur « ACTIVE ». 

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
GÉNÉRAL  → RÉG SEC/UTIL  → 
PROGRAM. UTILITAIRE. .

Touchez 2 ALARME PORTE  et sélectionnez « ACTIVE 
» ou « DESACT ».

Touchez 3 TEMPS ALARME  jusqu’à ce que la durée 
désirée s’affi che.

Lorsque la programmation est terminée, touchez 4 
ENTRER .

Formatage d’une carte SD (ou SDHC) 
[GÉNÉRAL] - [CARTE SD]

Les cartes SD (ou SDHC) nécessitent un formatage lorsqu’elles 
sont utilisées pour la première fois sur ce poste.

Lors du formatage * d’une carte SD (ou SDHC), toutes les 
données existantes sur la carte sont supprimées.
Pour * [EXPORTER IMAGES ENREGISTRÉES], référez-vous 
à la page 28.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
GÉNÉRAL  → CARTE SD  → 
FORMATER LA CARTE SD .

Un message d’avertissement s’affi che.

Touchez 2 OUI  pour continuer le formatage. 
Pour annuler le formatage, touchez NON .
Lorsque « FORMATAGE DE CARTE SD TERMINÉ » 
s’affi che, le formatage est terminé.

Il peut s’écouler un certain temps avant que le formatage * 
soit complet.
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Nommer le poste maître et les postes 
secondaires 
[GÉNÉRAL] - [NOM POSTE]

Vous pouvez nommer le poste maître et les postes secondaires 
par saisie de caractères.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  
→ GÉNÉRAL  → NOM POSTE .

Le poste maître et les postes secondaires sont indiqués 
par leurs noms par défaut.

Poste Nom par 
défaut

ID1 (poste maître) 1
ID2 (poste secondaire dont l’ID est réglé sur « 2 ») 2
ID3 (poste secondaire dont l’ID est réglé sur « 3 ») 3
ID4 (poste secondaire dont l’ID est réglé sur « 4 ») 4
ID5 (poste secondaire dont l’ID est réglé sur « 5 ») 5
ID6 (poste secondaire dont l’ID est réglé sur « 6 ») 6
ID7 (poste secondaire dont l’ID est réglé sur « 7 ») 7
ID8 (poste secondaire dont l’ID est réglé sur « 8 ») 8

Sélectionner un poste à renommer.2 

Un clavier s’affi che.

Renommez le poste à l’aide du clavier apparaissant 3 
à l’écran.

Jusqu’à 16 caractères peuvent être saisis pour un nom.* 

Comment renommer
EX : Pour entrer « ROOM 1 »

 Touchez 1)    pour supprimer le nom actuel.

 Entrez 2) R  O  O  M .

 Touchez 3) ESPACE .

 Touchez 4)  123/."&  pour changer les touches 
principales en chiffres/symboles.

 Touchez 5) 1 .

Touchez 4 ENTRER  pour sauvegarder la modifi cation.

Suivez la même procédure pour les autres postes.5 

Réglage de la luminosité et du volume 
[RÉGLAGE]

Vous pouvez régler la luminosité de l’écran et les volumes 
sonores.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
RÉGLAGE .
La fenêtre de programmation apparaît.

 ..........Ajuste la luminosité de l’écran.
 ..........Ajuste le volume du haut-parleur lors de la 

communication en mode mains libres.
 ...........Ajuste le volume de sortie lors de la 

communication avec le combiné.
 ............Ajuste le volume de la tonalité d’appel depuis 

le(s) poste(s) de porte(s).
 ..........Ajuste le volume de la tonalité d’appel depuis 

le(s) poste(s) secondaire(s).
 (pour appeler à la fois un poste seul et tous les 

postes)

Plage de réglage du volume : 0 (muet), 1 - 10 

Touchez 2  ou  pour régler les niveaux.

Touchez 3 ENTRER  pour sauvegarder la modifi cation.

Supprime le dernier 
caractère de la même 
manière que la touche 
retour arrière d’un PC.

Le nom actuel est affi ché ici.

Alterne les touches principales 
entre alphabet et nombres/
symboles.

Permet d’insérer un espace.

Déplace le curseur.
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Enregistrement des programmations 
[ENREGIST]

Vous pouvez effectuer les programmations suivantes pour 
l’enregistrement.

■ Programmation de la caméra lors de 
l’enregistrement automatique 
[SÉLECTION  MÉTH. D’ENREGISTR]

Sélectionnez la programmation de la caméra à utiliser lors de 
l’enregistrement automatique sur le poste de porte.

ZOOM > WIDE
Les premières images sont enregistrées en mode zoom (sur la 
position préréglée) et les dernières en mode large.

WIDE > ZOOM
Les premières images sont enregistrées en mode large et les 
dernières en mode zoom (sur la position préréglée).

ZOOM
Les images sont enregistrées en mode zoom sur la position 
préréglée.

WIDE
Les images sont enregistrées en mode large.

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 
PROGRAM.  → ENREGIST  → 
SÉLECTION  MÉTH. D’ENREGISTR .

Appuyez sur le mode d’enregistrement désiré jusqu’à 2 
ce qu’il soit mis en surbrillance.

Touchez 3 ENTRER  pour sauvegarder les 
modifi cations.

REMARQUES :
Cette programmation règle également la position de l’image par • 

défaut lorsqu’un poste de porte vidéo appelle.

Lors de l’utilisation d’une caméra CCTV, la possibilité de changer • 

les programmations de visionnage n’est pas disponible pour cette 
image.

■ Effacer toutes les images enregistrées 
[EFFACER IMAGES ENREGISTRÉES]

Vous pouvez effacer toutes les images enregistrées dans la 
mémoire intégrée tout comme dans la carte SD (ou SDHC) (si 
utilisée).

Effacer un grand nombre d’images peut prendre du temps.* 
Les images verrouillées ne sont pas effacées.* 

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 
PROGRAM.  → ENREGIST  → 
EFFACER IMAGES ENREGISTRÉES .
Un message d’avertissement s’affi che.

Touchez 2 OUI  pour continuer à effacer. 
Pour annuler l’effacement, touchez NON .
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RÉPONDRE À UN APPEL
Lors de la réception d’un appel à partir d’un poste de porte

Pour répondre à un appel à partir d’un poste de porte

Pour répondre à l’appel
Touchez COMM.  ou décrochez le combiné.

 ou 

Commencez la communication avec l’appelant.

Lors d’une communication en mode mains libres, le * 
statut de la communication s’affi che. (ci-dessous)

(Lorsque vous parlez)          (Lorsque vous écoutez l’appelant)

               

Décrochez le combiné à tout moment pour une * 
communication privée.
Le mode d’affi chage peut être réglé pour affi cher les * 
images. (→P. 19)

Pendant la communication avec l’interlocuteur, * 
déverrouillez la porte ou utilisez d’autres fonctionnalités 
en touchant les boutons suivants. 

Pour terminer la communication
Touchez OFF  sur l’écran, appuyez sur le bouton [HOME], ou 
raccrochez le combiné.

La communication se termine aussi automatiquement après * 
1 minute en mode mains libres, ou après 3 minutes avec le 
combiné.

REMARQUE :
Si ce poste n’est pas réglé pour recevoir un appel d’un poste de porte 
particulier, il n’y aura pas de tonalité d’appel ni aucune image affi chée 
pendant que le poste de porte appelle ce système (Pour ajouter une 
porte, voir page 11).
Cependant, une tonalité d’appel est entendue depuis le haut-parleur 
d’extension d’appel en option connecté.

Lorsqu’il y a un appel depuis un poste de porte sans * 
caméra ou un poste secondaire, l’image type du poste 
s’affi che. (L’image diffère du type de poste.)

Clignote pendant l’enregistrement 
automatique.

Lorsqu’il y a un appel à partir 
d’un poste de porte vidéo

Clignote

UTILISATION DU SYSTÈME

Gâche 
électrique 
(→P. 22)

S’allume. S’éteint

OPTION (→P. 30)
Ceci risque de ne pas s’affi cher * 
selon la programmation. 

La tonalité d’appel retentit, une image est affi chée à l’écran, et le son du 
poste de porte peut être entendu.

Enregistrement manuel (→ P. 25)

Volume (→P. 21)

Transfert (→ P. 22)Ajuster les images (→P. 20)
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■ Réception d’un appel lors d’une 
communication avec un autre poste de porte

La tonalité d’appel se fait entendre à un volume plus bas.* 
L’image vidéo sur l’écran continuera à affi cher l’appel en cours.* 
Les images vidéos du nouveau poste qui appelle ne seront * 
pas enregistrées.

Pour répondre au deuxième appel
Mettez fi n à la communication en cours pour répondre au 
nouvel appel.

Si ce poste n’est pas réglé pour recevoir un poste de porte * 
particulier, ce poste ne pourra pas répondre au poste de porte 
appelant ce système. (Pour ajouter une porte, voir page 11.)

■ Réception d’un appel lors d’une communication 
avec un poste secondaire

La tonalité d’appel se fait entendre à un volume plus bas.* 
L’image vidéo du poste de porte s’affi che sur l’écran. L’image * 
vidéo est enregistrée automatiquement.
L’appel prend fi n et l’image vidéo disparaît lorsque la durée * 
de temporisation préréglée pour l’appel est écoulée, alors le 
mode de communication normal est rétabli.

Pour répondre à l’appel
Mettez fi n à la communication avec le poste secondaire pour 
répondre au poste de porte.

L’enregistrement automatique ne recommencera pas.* 
Si ce poste n’est pas réglé pour recevoir un poste de porte * 
particulier, ce poste ne pourra pas répondre au poste de porte 
appelant ce système. (Pour ajouter une porte, voir page 11.)

Pour répondre à un appel à partir d’un 
poste secondaire

Lors de la réception d’un appel depuis un poste secondaire, 
une tonalité d’appel retentit et la communication s’active 
automatiquement.

La communication s’arrête automatiquement après environ * 
10 minutes.
Le numéro ID du poste appelant n’est pas affi ché.* 
Si un poste secondaire appelle tous les postes en même * 
temps, toucher COMM.  ou décrocher le combiné démarre 
la communication et met fi n à l’appel vers tous les autres 
postes.
Le volume du haut-parleur peut être réglé pendant la * 
communication. (→P. 21)

Pour terminer la communication
Touchez OFF  ou appuyez sur le bouton [HOME].

■ Lorsque le MODE PRIVÉ est réglé sur 
« ACTIVE »
Un poste secondaire appelant n’entendra pas de son ni de 
réponse provenant du poste maître avant que le poste maître 
réponde à l’appel. 

Pour répondre à l’appel d’un poste secondaire, touchez 
COMM.  ou décrochez le combiné.

*  Se référer à la page 12 pour la programmation du MODE 
PRIVÉ.

Réglage du mode d’affi chage pour 
visionner des images à un poste de porte 
vidéo

Vous pouvez régler le mode d’affi chage pour visionner des 
images à un poste de porte vidéo en utilisant les fonctions 
suivantes.

■ Commutation Zoom/Wide
Touchez  pour le zoom avant. Touchez  pour le zoom 
arrière.

REMARQUES :
L’image zoomera selon la position préréglée. La position préréglée • 

peut être ajustée. (→P. 20)

Selon les caractéristiques de la caméra du poste de porte vidéo, • 

l’image large peut apparaître plus distordue que l’image zoom. Ce 
n’est pas un dysfonctionnement.

En mode zoom, l’image peut être déplacée de la droite vers la • 

gauche ou de haut en bas. (→P. 20)

Wide

Zoom
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<Programmation de la position de zoom initiale>

Lorsqu’une image d’un poste de porte est affi chée, 1 
changez l’affi chage pour le mode zoom, puis 
déplacez-vous sur la position désirée en touchant , 

, ,  sur l’écran.

Appuyez et maintenez la pression sur 2  pendant 2 
secondes jusqu’à ce qu’un bip se fasse entendre.

REMARQUES :
Chaque poste de porte peut avoir une programmation • 

personnalisée.

La position préréglée peut être modifi ée à tout moment.• 

Cette programmation est également appliquée à tous les postes • 

secondaires.

Cette programmation est stockée dans le cas où ce poste perdrait • 

de la puissance.

■ Faire un panoramique et Incliner
Lorsqu’une image zoom est affi chée, toucher , , ,  sur 
l’écran déplace l’image comme indiqué ci-dessous.

REMARQUES :
La plage d’image des modes zoom et large diffère. Les bords de • 

l’image large ne sont pas affi chés avec le mode zoom.

La qualité de l’image est moins bonne la nuit.• 

La nuit, l’image peut être fl oue et moins visible lors d’un • 

déplacement de la droite vers la gauche ou de haut en bas à cause 
de la réduction d’éclairage. Il en va de même pour un objet en 
mouvement.

Si une caméra CCTV est connectée à la place d’un poste de porte 
vidéo à l’entrée :
Les fonctions Zoom/Wide et Panoramique et Incliner sont désactivées.

Ajuster les images [IMAGE]
Pendant la communication avec un poste de porte, vous 
pouvez régler la luminosité de l’écran et la visibilité des images.

Ce réglage peut aussi être effectué pendant la réception d’un * 
appel, une communication ou une surveillance d’un poste de 
porte vidéo (lorsque MENU  s’affi che sur l’écran).

■ Réglage de la luminosité de l’écran [  ]
Vous pouvez régler la luminosité de l’écran sur 10 niveaux.
REMARQUE :
Ce réglage n’a pas d’effet sur les images enregistrées.

Touchez 1 MENU  → IMAGE .

La fenêtre de programmation apparaît.

Touchez 2  -  ou  pour modifi er le niveau.
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■ Réglage de la visibilité des images [RÉGLER]
Si l’image sur l’écran est diffi cile à voir à cause d’une lumière 
trop forte, réglez les programmations.

REMARQUE :
Cette fonction n’est pas disponible pour une image provenant d’une 
caméra CCTV.

Conditions de lumière forte (Jour)
Lorsqu’une image est affi chée, touchez 1 MENU  → 
IMAGE .
La fenêtre de programmation apparaît.

Touchez 2 RÉGLER  pour sélectionner le mode de 
réglage désiré.

Réglage du rétroéclairage 1
 .......Augmente la luminosité de l’image. 

Réglage du rétroéclairage 2
 .......L’arrière-plan devient moyennement sombre. 

Sélectionnez ce réglage lorsque l’arrière-plan est 
trop lumineux. 

Pas de réglage
 .......Sélectionnez ce paramètre pour restaurer les 

programmations par défaut. 

*  s’affi che lorsque « Réglage du rétroéclairage 1 » ou 

« Réglage du rétroéclairage 2 » est sélectionné.

REMARQUES :
Le poste de porte effectue automatiquement la distinction entre le • 

jour et la nuit.

Vous pouvez prérégler un mode de réglage qui est • 

automatiquement sélectionné à chaque fois qu’une image est 
affi chée dans la journée.

Conditions de lumière sombre (Nuit)
Lorsqu’une image est affi chée, touchez 1 MENU  → 
IMAGE .
La fenêtre de programmation apparaît.

Touchez 2 RÉGLER .

L’image devient plus visible.

*  s’affi che lors de son activation.

Pour revenir aux valeurs par défaut de l’éclairage
Touchez RÉGLER  à nouveau.

L’icône n’est plus visible.* 

REMARQUES :
Tout réglage de l’éclairage revient aux valeurs par défaut lorsque • 

l’écran est éteint.

RÉGLER•  change la vitesse d’obturation de la caméra. En 
conséquence, le visage du visiteur sera plus brillant mais les objets 
en mouvement peuvent apparaître fl ous.

<Programmation des réglages de lumière pour le 
jour>

Lorsqu’une image à un poste de porte est affi chée 1 
pendant la journée, sélectionnez le mode de réglage 
« Réglage du rétroéclairage 1 », « Réglage du 
rétroéclairage 2 » ou « Pas de réglage ».

Appuyez et maintenez la pression sur 2 RÉGLER  
pendant 2 secondes jusqu’à ce qu’un bip se fasse 
entendre.

REMARQUES :
Chaque poste de porte peut avoir une programmation • 

personnalisée.

Le mode préréglé peut être modifi é à tout moment.• 

Cette programmation est également appliquée à tous les postes • 

secondaires.

La programmation est stockée dans le cas où ce poste perdrait de • 

la puissance.

Réglage du haut-parleur ou du volume du 
combiné [VOLUME]

Le volume peut être réglé à n’importe quel moment. 

Plage de réglage : 0 (muet), 1 - 10.

Ce réglage peut être effectué lors de la réception d’un * 
appel, lors de la communication avec un poste ou de sa 
surveillance.
« *  » s’affi che lors du réglage du volume du haut-parleur et 
du combiné.

Touchez 1 MENU  → VOLUME .
La fenêtre de programmation apparaît.

Touchez 2  ou  jusqu’à atteindre le niveau 
souhaité.
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Gâche électrique [VER. PORTE]
La gâche électrique peut être activée pendant un appel entrant, 
une communication ou une surveillance d’un poste de porte.

Déverrouillez une porte quand *    s’affi che sur l’écran. 
Si •    est grisé (désactivé), vérifi ez [VER. PORTE], et 
modifi ez si nécessaire. (→P. 14)
Il risque d’être impossible d’activer •    dans [VER. 
PORTE] s’il est réglé de façon à être désactivé dans le 
menu [INSTALL].

Touchez soit   1  soit   2  pour déverrouiller la porte.

Le verrouillage de la porte est désactivé pour la durée de 
l’ouverture de la porte qui a été réglée.

Si la durée de déverrouillage de la porte est réglée sur * 
« CONTINU » dans le menu [INSTALL] lors de l’installation, 
elle sera déverrouillée aussi longtemps que la pression sur le 
bouton est maintenue.

ATTENTION :
Confi rmez toujours l’identité du visiteur si le poste de porte n’a pas 
de caméra.

Lors de l’utilisation de JM-DVF-L, un poste de porte vidéo 
(synthèse vocale et pictos)

JM-DVF-L a une sortie pour la gâche électrique, etc. Lors de la 
réception d’un appel ou d’une communication avec JM-DVF-L, 
toucher   1  ou   2  déverrouille l’appareil de fermeture 
de la porte, etc. connecté avec le JM-DVF-L pour la durée 
réglée d’ouverture de la porte. 

Transfert d’un appel de porte à un poste 
secondaire [APP. INTER]

Vous pouvez transférer un appel reçu depuis un poste de 
porte à un seul ou à tous les postes secondaires lors de la 
communication.

Lors de la communication avec le poste de porte, 1 
touchez MENU  → APP. INTER .

Sélectionnez le poste secondaire désiré, ou touchez 2 
APPEL GÉNÉRAL  pour transférer l’appel à tous les 
postes secondaires.

La communication avec le poste de porte est suspendue lors * 
de la transmission de l’appel aux postes secondaires.

Ce que vous dîtes est entendu et l’image du poste de porte 
s’affi che sur le(s) poste(s) secondaire(s) cible(s).

Si quelqu’un touche 3 COMM.  ou décroche le 
combiné sur le poste secondaire cible (ou l’un des 
postes cibles), la communication commence du côté 
du poste cible.

Dîtes que vous allez transférer l’appel depuis un poste 4 
de porte au poste cible, puis touchez OFF .
Au même moment, la communication entre vous et le 
poste de porte se termine.

Lorsque quelqu’un touche 5 COMM.  ou décroche le 
combiné du poste cible, il (ou elle) peut parler avec la 
personne du côté du poste de porte.

Si le combiné est décroché à l’étape * 3, raccrochez une fois 
puis décrochez à nouveau le combiné pour communiquer 
avec la personne du côté du poste de porte.

Priorité d’actions
L’ordre de priorité pour deux actions ou plus 
(communication, appel, surveillance, etc.) effectuées en 
même temps est tel qu’indiqué ci-dessous.

Priorité Action
1 (haut) Déclenchement de l’alarme (SÉCURITÉ)
2 Déclenchement de l’alarme (SORT OPT) (lorsque 

« ALARME PORTE » est réglé sur « ACTIVE »)
3 Communication avec un autre poste
4 Réception d’un appel à partir d’un poste de porte
5 Appeler un seul ou tous les postes secondaires
6 Déclenchement de l’alarme (SORT OPT) (lorsque 

« ALARME PORTE » est réglé sur « DESACT »)
7 Surveillance
8 (faible) Lire des images

Un appel passé plus tard depuis un poste de porte est * 
prioritaire sur un appel plus récent d’un autre poste de porte.
Lorsque ce poste reçoit un appel d’un poste secondaire, 
les autres postes secondaires ne peuvent pas être utilisés. 
Vous pouvez appeler et communiquer avec un seul ou * 
tous les postes secondaires lors d’une communication 
avec un poste de porte.
Une surveillance commencée plus tard est prioritaire * 
sur une surveillance plus ancienne.
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APPEL/SURVEILLANCE D’AUTRES POSTES
La communication avec un poste de porte se termine automatiquement après 1 minute en mode mains libres, ou après 3 minutes * 
avec le combiné. La communication avec un poste secondaire se termine automatiquement après environ 10 minutes.

Appeler tous les postes secondaires en 
même temps
Les postes secondaires doivent être réglés pour recevoir un * 
appel depuis ce poste.

Appuyez sur le bouton [HOME], touchez l’écran ou 1 
décrochez le combiné.

Touchez 2 APP. INTERNE  dans la fenêtre HOME.

Touchez 3 APPEL GÉNÉRAL .

Une tonalité d’appel retentit à ce poste et à tous les postes 
secondaires recevant l’appel.

Après la tonalité d’appel, le son depuis ce poste est 
entendu dans le(s) poste(s) secondaire(s).
Le type d’image de poste de ce poste s’affi che sur les 
écrans des postes secondaires.

Commencez à parler.4 
Le son depuis le poste secondaire ne peut pas être * 
entendu.

Si quelqu’un touche 5 COMM.  ou décroche le 
combiné à un poste secondaire, la communication 
entre ce poste et le poste secondaire est initiée.

Pour terminer la communication
Effectuez l’une des opérations suivantes.

Touchez • OFF  sur l’écran.
Raccrochez le combiné.• 
Appuyez sur le bouton [HOME].• 

Appeler un seul poste secondaire
Les postes secondaires doivent être réglés pour recevoir un * 
appel depuis ce poste.

Appuyez sur le bouton [HOME], touchez l’écran ou 1 
décrochez le combiné.

Touchez 2 APP. INTERNE  dans la fenêtre HOME.

Appuyez sur le poste cible.3 

Utilisez «* » ou « » pour faire défi ler les postes.

Une tonalité d’appel retentit à ce poste et au poste 
secondaire sélectionné.

La communication mains libres entre les postes peut 4 
être utilisée.

Si le MODE PRIVÉ est réglé sur « ACTIVE » sur le poste * 
cible, vous ne pouvez pas entendre de son depuis le 
poste cible. Dans un tel cas, vous pouvez communiquer 
avec le côté du poste cible si le combiné est décroché 
ou si COMM.  est touché sur le poste cible.

Pour terminer la communication
Effectuez l’une des opérations suivantes.

Touchez • OFF  sur l’écran.
Raccrochez le combiné.• 
Appuyez sur le bouton [HOME].• 
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Surveillance
Vous pouvez surveiller un poste de porte ou un poste 
secondaire.

■ Surveillance d’un poste de porte (entrée)
Lors de la surveillance d’un poste de porte audio, seul le son * 
du poste est disponible. Lors de la surveillance d’un poste de 
porte vidéo, le son et les images vidéo sont disponibles.

Appuyez sur le bouton [HOME] ou touchez l’écran.1 
Touchez 2 MONITEUR  dans la fenêtre HOME et 
sélectionnez le poste de porte à surveiller. 

Le son sera entendu et si le poste est équipé d’une 
caméra, les images pourront être visionnées.

Lors de la surveillance, le son ne peut pas être entendu * 
avec le combiné.
S’il y a un visiteur à l’entrée, touchez * COMM.  ou 
décrochez le combiné pour démarrer la communication.

Pour mettre fi n à la surveillance ; 3 
touchez RETOUR  sur l’écran ou appuyez sur le 
bouton [HOME].

Fonctions disponibles pendant la surveillance
Contrôle caméra Zoom/Wide (→P. 19)• 

Lorsque la surveillance est commencée, une image * 
apparaît en mode large. 

Panoramique et Incliner•  (→P. 20)
Ajuster les images•  (→P. 20)
Gâche électrique•  (→P. 22)
Commande de volume (→ P. 21)• 
Enregistrement manuel (→ P. 25)• 
OPTION•  (→P. 30)

Si une caméra CCTV est connectée à la place d’un poste de porte 
vidéo à l’entrée :
La surveillance audio et la communication sont disponibles si un 
poste de porte audio est connecté avec une caméra CCTV.

REMARQUES :
La surveillance s’arrête automatiquement après le temps spécifi é.• 

L’éclairage de nuit s’active automatiquement sur le poste de porte, • 

selon les programmations.

■ Surveillance d’un poste secondaire (Audio 
uniquement)

Vous pouvez surveiller les bruits d’un poste secondaire.

Appuyez sur le bouton [HOME], touchez l’écran ou 1 
décrochez le combiné.

Touchez 2 MONITEUR  dans la fenêtre HOME et 
sélectionnez le poste secondaire à surveiller.

Une tonalité d’appel retentit à ce poste et au poste cible, 
puis l’image symbolisant la surveillance s’affi che sur les 
écrans des deux postes.

Utilisez «* » ou « » pour faire défi ler les postes.

Le son depuis le poste cible peut être entendu à ce 3 
poste.

Si aucune opération n’est réalisée pendant environ 1 * 
minute, l’écran s’éteint. (La surveillance continue.)
Si vous avez reçu un appel d’un autre poste, la * 
surveillance est suspendue temporairement. La 
surveillance reprend une fois que l’appel est terminé.

Pour mettre fi n à la surveillance ; 4 
touchez RETOUR  sur l’écran ou appuyez sur le 
bouton [HOME] de ce poste.

REMARQUES :
Une alarme retentira si un poste secondaire a désactivé la fonction • 

de surveillance audio.

Lors de la surveillance d’un poste secondaire, aucune opération • 

n’est possible sur le poste secondaire. Pour mettre fi n à la 
surveillance, effectuez une opération de fi n sur ce poste.

Une nouvelle action de surveillance est prioritaire sur la • 

surveillance en cours. Pendant la surveillance, par exemple, si un 
autre poste démarre une surveillance de ce poste, la surveillance 
en cours par ce poste est annulée.

La surveillance s’arrête automatiquement après un laps de temps • 

spécifi é.



25

N
O

M
EN

C
LA

TU
R

E
U

TILISATIO
N

 D
U

 SYSTÈM
E

A
N

N
EX

E
PROGRAM

M
ATION ET RÉGLAGE

ENREGISTREMENT ET LECTURE D’IMAGES

Enregistrement

■ Enregistrement automatique
Ce poste enregistre automatiquement les images du poste de 
porte.

L’enregistrement démarre automatiquement environ 2 * 
secondes après la réception d’un appel.
Lors de l’enregistrement, « *  REC » clignote sur l’écran.

Les images enregistrées sont stockées dans la mémoire 
interne ou sur une carte SD (ou SDHC).

Si une carte SD (ou SDHC) est installée, les images seront * 
automatiquement sauvegardées sur la carte.
La durée d’enregistrement et le nombre d’images * 
enregistrées diffèrent selon le support. (Voir le tableau ci-
dessous.)

REMARQUES :
La fonction d’enregistrement automatique ne peut pas être • 

annulée.

Le mode d’affi chage (Zoom/Wide) peut être réglé. (• →P. 20) 
Vous pouvez également commuter Zoom et Wide pendant 
l’enregistrement.

La DEL d’état clignote en bleu pour indiquer qu’il y a des images • 

enregistrées qui n’ont pas encore été lues. La DEL s’éteint quand 
LECTURE  est touché.
L’enregistrement automatique ne démarre pas si la surveillance • 

d’un poste de porte est en cours. Pour sauvegarder des images 
pendant la surveillance, voir l’enregistrement manuel ci-dessous.

■ Enregistrement manuel
Vous pouvez également enregistrer les images affi chées sur 
l’écran.

Touchez MENU  → ENR  lorsqu’une image est affi chée.

L’enregistrement manuel est possible quand * MENU  est 
affi ché sur l’écran.
L’enregistrement est le même avec l’enregistrement * 
automatique. Cependant, déplacer la position du mode 
zoom et commuter Zoom/Wide ne peut pas être fait 
automatiquement.

REMARQUE :
L’enregistrement manuel ne peut pas être effectué pendant 
l’enregistrement automatique.

<Durée d’enregistrement et nombre d’images enregistrées par appel>
Support de stockage Description

Mémoire intégrée Jusqu’à 6 images sont enregistrées (1 pour chaque seconde).
* 20 appels peuvent être stockées.

Carte SD (ou SDHC) Jusqu’à 40 images sont enregistrées (4 pour chaque seconde).

Appelle.

Appelle.

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème

2 sec.

2 sec.

1 sec.

1 sec.

10 secondes (jusqu’à 40 images)

1 sec. 1 sec. 1 sec.

1 sec. 1 sec. 1 sec. 1 sec.

Clignote
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<Images stockées sur carte SD (ou SDHC)>
40 images sont enregistrées pour chaque action 
d’enregistrement.

Format de fi chier : Fichiers JPEG compatibles Exif (taille 
640 x 480)

Les fi chiers sont stockés dans les deux répertoires suivants.

/AIP48/0001• 
Les 40 fi chiers enregistrés sont stockés dans ce dossier avec 
les noms de fi chiers suivants.

/DCIM/100AIP48• 
La première image capturée de chaque groupe de 40 fi chiers 
est également stockée dans ce dossier. Il s’agit d’un fi chier 
compatible DCF. Utilisez ce fi chier pour l’imprimer à l’aide 
d’une imprimante compatible DCF.

<Cartes SD et SDHC disponibles avec ce poste>
Utilisez une carte SD ou SDHC disponible dans le commerce.
L’utilisation d’une carte SDHC est recommandée.

Spécifi cations
Carte SD Carte SDHC

Capacité de carte 
disponible 2 Go uniquement Tous

Système de fi chiers FAT16/32
Format d’enregistrement 
des données JPEG d’Exif 2.3 ou plus 

La quantité totale d’images enregistrées pouvant être * 
stockées sur une carte SD (ou SDHC) diffère selon la 
capacité de la carte.
Jusqu’à 1 000 appels sont possibles lors de l’utilisation d’une * 
carte en ayant la capacité. (Le nombre maximum d'appel 
peut varier selon le contenu des images enregistrées.)

REMARQUES :
Utilisez une carte conforme au standard SD ou SDHC. • 

Certaines cartes peuvent ne pas fonctionner correctement.
Assurez-vous de formater la carte SD (ou SDHC) lorsque vous • 

l’utilisez avec ce poste pour la première fois. S’il reste des données 
autres que des images enregistrées sur la carte, un enregistrement 
peut échouer à cause du manque de mémoire.
Ne retirez pas la carte SD (ou SDHC), ne redémarrez pas ce poste • 

pendant l’enregistrement, le formatage de la carte ou la copie 
d’images sur la carte, sinon la carte risque d’échouer à effectuer 
l’opération lors de l’enregistrement ou de la lecture d’images. Au 
cas où cela se produirait, reformatez la carte.
Aiphone n’est pas responsable du dysfonctionnement de la carte • 

SD ou SDHC.

Visualisation des images
Vous pouvez lire les images enregistrées.

Touchez 1 LECTURE  dans la fenêtre HOME.

La fenêtre de lecture en attente s’affi che.
Les enregistrements les plus récents sont affi chés.* 

Le poste de porte enregistré

(Non modifi able)

Numéro d’image (0001 - 1000)

(Non modifi able)

Numéro d’image (01 - 40)
Nom du dossier (0001 - 1000)

Le numéro de la série d’images 
actuellement sélectionnée/le nombre 
total de séries d’images enregistrées

Sélectionne une série d’images plus 
anciennes. Appuyez et maintenez 
la pression pour avancer dans la 
recherche de séries plus anciennes.

Touchez MÉMO. INT.  pour lire les 
images stockées dans la mémoire 
intégrée. Touchez CARTE SD  pour lire 
les images stockées sur la carte SD (ou 
SDHC).

Sélectionne une série d’images plus récente. 
Appuyez et maintenez la pression pour avancer 
dans la recherche de séries plus récentes.

État actuel de ce poste

Date et heure d’enregistrement

Une série d’images qui n’ont pas encore 
été lues est marquée avec .
(La DEL d’état s’arrête de clignoter en 
bleu lorsque cette fenêtre est affi chée.)
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Touchez2  MÉMO. INT.  pour visionner les images 
stockées dans la mémoire intégrée. 

Touchez CARTE SD  pour visionner les images 
stockées sur la carte SD (ou SDHC).

Touchez 3  ou  pour faire défi ler les enregistrements.

Touchez 4 LECT.  pour visualiser les images.

Pour stopper 
Touchez STOP  pendant la lecture.

Touchez RETOUR  ou appuyez sur le bouton [HOME] pour 
revenir à la fenêtre HOME.

REMARQUES :
La DEL clignote en bleu pour indiquer qu’il y a de nouveaux • 

enregistrements.

Ce poste peut uniquement lire des fi chiers JPEG créés par ce • 

poste.  Les fi chiers JPEG chargés sur la carte SD (SDHC) par un 
autre appareil ne peuvent pas être visualisés sur ce poste.

Verrouillage d’images enregistrées 
Vous pouvez verrouiller une série d’images enregistrées pour 
empêcher qu’elles soient écrasées.

REMARQUE :
Les images verrouillées ne peuvent pas être effacées.

Touchez LECTURE  dans la fenêtre HOME, sélectionnez 
la série d’images à verrouiller, puis touchez SAUV .

*  est affi ché pour indiquer que la série d’images 
sélectionnée est verrouillée.

Pour déverrouiller
Touchez LECTURE , sélectionnez la série d’images à 
déverrouiller et touchez SAUV .

*  disparaît de la fenêtre.

REMARQUE :
Vous pouvez verrouiller jusqu’à 5 séries d’images dans la mémoire 
intégrée et jusqu’à 100 séries d’images sur la carte SD (ou SDHC).

Effacement d’images enregistrées 

Touchez 1 LECTURE  dans la fenêtre HOME, 
sélectionnez la série d’images à effacer, puis touchez 
EFFACER .

Lorsque « EFFACER L’IMAGE? » s’affi che, touchez 2 
OUI .
Les images sont supprimées et la série suivante s’affi che.

REMARQUE :
Les images verrouillées ne peuvent pas être effacées. Pour effacer les 
images verrouillées, débloquez puis effacez.

Effacement de toutes les images
À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 
PROGRAM.  → ENREGIST  → 
EFFACER IMAGES ENREGISTRÉES .

Touchez 2 OUI .
« EFFACEMENT TERMINÉ » s’affi che et toutes les images 
enregistrées sur la carte SD et la mémoire intégrée ont été 
effacées.

REMARQUE :
Les images verrouillées ne seront pas effacées.
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Copie d’images de la mémoire intégrée 
sur la carte SD (ou SDHC) 

Vous pouvez copier les images stockées dans la mémoire 
interne sur une carte SD (ou SDHC).

À partir de la fenêtre HOME, touchez 1 PROGRAM.  → 
GÉNÉRAL  → CARTE SD  → 
EXPORTER IMAGES ENREGISTRÉES .

Touchez 2 OUI  pour copier.

Touchez * NON  pour annuler.

Une fois la copie terminée, le message « EXPORTER » le 
dossier est créé sur la carte SD (ou SDHC).  Les images 
copiées sont stockées avec les noms de fi chier suivants :

REMARQUES :
Cette action écrasera toutes les images se trouvant dans le dossier • 

« EXPORTER » sur la carte SD (ou SDHC).

S’il n’y a pas suffi samment de mémoire, les images ne peuvent pas • 

être copiées.

Si le nombre d’images ou de dossiers dépasse la limite de • 

FAT16/32, ils ne peuvent pas être copiés.

Les images copiées sur une carte SD (ou SDHC) ne peuvent pas • 

être lues sur ce poste.

Les images sur une carte SD (ou SDHC) ne peuvent pas être • 

copiées sur la mémoire intégrée.

(Non modifi able)

Numéro d’image (01 - 06)

Numéro de série (01 - 20)
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UTILISATION DE LA FONCTION DE SÉCURITÉ
Cette fonction est disponible lorsque les entrées 1, 2, et/ou 3 * 
de ce poste sont réglées sur « SÉCURITÉ » dans la fenêtre 
du menu [INSTALL] pendant l’installation et qu’un capteur 
est connecté à chacune de ces entrées.

Lorsque la « Sécurité » de ce poste est activée, une 
alarme retentit quand un capteur est déclenché.

Choisissez « SÉCURITÉ PRÉSENCE » ou « SÉCURITÉ 
ABSENCE ».

■ SÉCURITÉ PRÉSENCE
Mode de sécurité lorsque vous êtes présent.
L’alarme est activée lorsque le mode de sécurité est mis en marche.

■ SÉCURITÉ ABSENCE
Mode de sécurité lorsque vous quittez votre maison/bureau. Réglez un 
délai pour l’activation de l’alarme après que le mode de sécurité est activé.

Pour activer le mode de sécurité
Touchez 1 SÉCURITÉ  dans la fenêtre HOME.

Sélectionnez le capteur S1, S2, ou S3. Touchez 2 
ACTIVE  pour l’activer.

Tous les capteurs sont réglés sur « ACTIVE » par défaut.* 

Sélectionnez soit 3 SÉCURITÉ PRÉSENCE  soit 
SÉCURITÉ ABSENCE .

Le mode de sécurité est activé et l’icône SÉCURITÉ  de la 
fenêtre HOME s’allume en rouge.

Lors de la programmation de*  SÉCURITÉ ABSENCE , il 
y a un délai avant que l’alarme du système soit activée/
désactivée. 
Voir page 14 (« Programmation du TIMER DEPART et 
du TIMER ARRIVE ») si des ajustements de timing sont 
nécessaires.
Si « S1 », « S2 » et/ou « S3 » se sont allumés en rouge : * 

Lorsque • SÉCURITÉ ABSENCE  est sélectionné, 
l’alarme retentira après que le temps de délai est 
écoulé. 
SÉCURITÉ PRÉSENCE•  ne peut pas être 
sélectionné. 

Lorsqu’un capteur est déclenché
Un message est affi ché, le numéro ID du capteur est 
indiqué, la DEL d’état clignote en rouge et une alarme 
retentit sur tous les postes maîtres et postes secondaires.

REMARQUES :
L’alarme retentit au volume maximum (10) même si le volume de • 
tonalité d’appel est réglé sur 0.
L’alarme du poste de porte 1 retentit aussi et la DEL blanche s’allume.• 

Toutes les fonctions de ce poste sont disponibles lorsque la sécurité • 
est activée.  Cependant, aucun changement de programmation n’est 
possible en ce qui concerne la sécurité.
Lorsque l’alarme est déclenchée, aucune autre entrée pour la • 
sécurité n’est désactivée jusqu’à ce que l’alarme s’arrête.

Pour désactiver la sécurité
Touchez SÉCURITÉ  dans la fenêtre HOME.

La couleur de l’icône SÉCURITÉ  passe du rouge au bleu.

Pour stopper l’alarme
Lorsque le mode « SÉCURITÉ ABSENCE » est activé et le * 
temps de délai réglé ; si un capteur est déclenché avant la 
fi n du délai, l’alarme préliminaire retentit. L’alarme retentit 
une fois le délai écoulé.

[Lorsqu’il n’y a pas de CODE PIN DE SÉCURITÉ]
Touchez RESET .

[Lorsqu’il y a un CODE PIN DE SÉCURITÉ]
Touchez 1 RESET .

Entrez le CODE PIN DE SÉCURITÉ et touchez 2 
ENTRER .
Ce poste passe en mode d’attente.

Si un mauvais CODE PIN DE SÉCURITÉ a été saisi, * 
un message d’erreur s’affi che.  Entrez le CODE 
PIN DE SÉCURITÉ correct. (Voir page 14 pour les 
programmations de CODE PIN DE SÉCURITÉ).

Extraire le CODE PIN DE SÉCURITÉ

Appuyez et maintenez enfoncée le bouton [HOME] pendant 
plus de 2 secondes lorsque l’alarme est émise.

Cette méthode n’est pas disponible tant que le temps de * 
délai n’est pas atteint.

Le CODE PIN DE SÉCURITÉ s’affi che sur l’écran pendant 2 
secondes.

Capteur

Clignote en rouge.

Alarme
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FONCTIONS COMBINÉES AVEC DES APPAREILS EXTERNES

Déclenchement de l’alarme en utilisant un 
appareil externe

Cette programmation est disponible lorsque les entrées 1, * 
2 et/ou 3 de ce poste sont réglées sur « UTILITAIRE » dans 
la fenêtre du menu [INSTALL] pendant l’installation et qu’un 
appareil externe tel qu’un capteur ou un bouton d’appel est 
connecté à chacune des entrées.

Lorsqu’un appareil externe est déclenché
Un message s’affi che, l’ID de l’appareil externe est indiqué, 
et une alarme retentit sur tous les postes maîtres et postes 
secondaires.

La durée de temporisation de la sonnerie de l’alarme dépend * 
de la programmation. (→P. 15)
L’alarme ne retentira pas quand « ALARME PORTE » est * 
réglée sur « DESACT » et que le volume de la tonalité d’appel 
d’un poste secondaire est réglé sur 0.
Le poste de porte 1 peut être réglé pour qu’une alarme * 
retentisse et qu’une DEL s’allume pour avertir les personnes 
près du poste de porte d’un problème à l’intérieur. (→P. 15)

Les postes de porte 2 - 4 ne peuvent pas être • 
programmés pour qu’une alarme retentisse.

Pour stopper l’alarme
Touchez RESET , ou appuyez sur le bouton [HOME].

REMARQUE :
Si deux ou plusieurs entrées sont déclenchées, la dernière a la priorité.

Déverrouillage d’une porte avec un autre 
bouton de gâche électrique

Cette fonction est disponible lorsque les entrées 1 et/ou 2 * 
de ce poste sont réglées sur « EXT. DÉVER. IN » dans la 
fenêtre du menu [INSTALL] pendant l’installation et qu’un 
bouton de gâche électrique est connecté à chacune de ces 
entrées.

La porte au poste de porte 1 ou 2, ou les deux portes peuvent 
être déverrouillées en appuyant sur le(s) bouton(s) connecté(s) 
pendant un appel entrant, une communication, ou pendant la 
surveillance d’un poste de porte.

Activation d’un appareil externe

Cette option est disponible lorsqu’un appareil externe est * 
connecté aux sorties de contact en option de ce poste.

Activation d’appareil externe
Touchez SORT OPT  depuis la fenêtre HOME ou pendant la 
communication avec un poste/la surveillance d’un poste de 
porte. L’appareil se déclenche.

Transfert d’alarme à un appareil externe
Lors de la détection de l’action désignée, ce poste transfère 
l’alarme à l’appareil.

REMARQUE :

SORT OPT  n’est pas affi chée sur l’écran.

Utilisation d’un commutateur à pédale

Ceci est disponible lorsque l’entrée 3 est réglée sur « EXT. * 
TALK INPUT » dans la fenêtre du menu [INSTALL] pendant 
l’installation, et qu’un commutateur à pédale est connecté.

Le fonctionnement d’un commutateur à pédale revient à 
toucher COMM.  ou OFF  sur l’écran tactile.
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PRÉCAUTIONS TECHNIQUES
Nettoyage : 
Nettoyez les unités avec un chiffon et un produit de nettoyage doux. Ne pulvérisez pas le produit de nettoyage 
directement sur l’unité. Ne jamais utiliser de produit de nettoyage ou de chiffon abrasif. 
Les postes de porte sont étanches.

Câblage : 
Si un message « ERREUR CABLAGE.VERIFIER  A1-A2 » est affi ché, il y a un court-circuit dans les câbles du poste de 
porte. Vérifi ez les câbles.

Problème : 
Lorsque ce poste est hors-service, redémarrez-le en appuyant sur le bouton reset.

SPÉCIFICATIONS

Bloc d’alimentation CC 24 V (du bloc d’alimentation)
Consommation 
électrique 390 mA

Communication
Combiné : Communication simultanée 
Mains libres : Actionnement voix automatique 

Température ambiante 0 - 40 °C
Écran Écran LCD couleur de 7 pouces
Montage Montage au mur
Boîtier électrique Boîtier de raccordement électrique triple
Matériau Résine ABS résistante aux fl ammes
Couleur Blanc
Poids Environ 790 g

ANNEXE



AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN
AIPHONE CORPORATION, BELLEVUE, WA, USA

AIPHONE S.A.S., LISSES-EVRY, FRANCE

http://www.aiphone.net/

Imprimé en Thaïlande

GARANTIE
Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d’aucun défaut de matière ni de fabrication, en cas d’utilisation 
normale et de réparations conformes, pendant une période de deux ans après la livraison à l’utilisateur fi nal, et s’engage 
à effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou à remplacer l’appareil gratuitement si celui-ci présente un 
défaut, à la condition que ce défaut soit bien confi rmé lors de l’examen de l’appareil et que l’appareil soit toujours sous 
garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider s’il existe ou non un défaut de matière et/ou de fabrication et 
si l’appareil est ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s’applique pas à tout produit Aiphone qui a été l’objet 
d’une utilisation impropre, de négligence, d’un accident, d’une surtension ou qui a été utilisé en dépit des instructions 
fournies ; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifi és en dehors de l’usine. Cette garantie 
ne couvre pas les piles ni les dégâts infl igés par les piles utilisées dans l’appareil. Cette garantie couvre exclusivement 
les réparations effectuées en atelier. Toute réparation doit être effectuée à l’atelier ou à l’endroit précisé par écrit par 
Aiphone. Cette garantie est limitée aux spécifi cations standard répertoriées dans le manuel d’utilisation. Cette garantie 
ne couvre pas les fonctions supplémentaires d’un produit tiers ajouté par les utilisateurs ou fournisseurs. Veuillez noter 
que les dommages ou autres problèmes causés par l’échec de fonction ou interconnexion avec les produits Aiphone ne 
sont pas non plus couverts par cette garantie. Aiphone décline toute responsabilité en cas de frais encourus pour les 
dépannages sur site. Aiphone n’indemnisera pas le client en cas de pertes, de dommages ou de désagréments causés 
par une panne ou un dysfonctionnement d’un de ses produits lors de l’utilisation, ou pour toute perte ou tout problème 
qui peut en résulter.

La zone d’application de  est l’UE.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


