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JF2DVF
PLATINE VIDEO ENCASTREE 2BP D'APPEL

INSTRUCTION
JF2DVF est une platine de rue 2 boutons à utiliser avec les postes de la série JF.

PRECAUTION
Mesures
générales
d'i t di ti
Précautions
é é l

Interdiction de démonter l'appareil

AVERTISSEMENT

ATTENTION

(le non respect de cet avertissement risque d'entrainer des
blessures graves voire mortelles)
1.Ne pas démonter ni modifier l'unité. Vous risqueriez de
provoquer un incendie ou une décharge électrique.

(Le non respect de cet avertissement risque d'entraîner des
blessures ou des dégâts matériels)

2.Ce produit doit être câblé par un technicien qualifié .

Avant de brancher le bloc d'alimentation, vérifier que les fils ne
sont pas croisés ou en court-circuit. Vous risqueriez de
provoquer un incendie ou une décharge électrique.

INSTALLATION
1

2
JF-2DVF

JF-2DVF

1 Emplacements de montage
Ne pas installer la platine dans un des endroits suivants
a. Endroits directement exposés à la lumière du soleil
b.Sous des éclairages publics ou des éclairages de porte
c.Autre endroits fortement éclairés ou à contre jour
3 Câble
1.Il est recommandé d'utiliser un câble LYT1 8/10ème.
2.Ne jamais utiliser de câble coaxial.

2 Champ de vision
Champ de vision dans la position initiale de la caméra

Poste secondaire
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CABLAGE
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(Note) *N.P.：Non-polarisé
Max.3 postes d'appartement par bouton d'appel si JF2MED
Max.2 postes d'appartement par bouton d'appel si JF1MD
Utiliser la notice JF2MED/JF1MD pour les autres connection

! La fonction monitoring n'est pas utilisable avec JF2DVF

! La fonction monitoring n'est pas utilisable avec JF2DVF.

DISTANCE DE CABLAGE
JF2DVF vers JF2MED
JF2DVF vers JF1MD/1FD
JF2DVF vers JBWBA

ɸ 0.8mm
100m
100m
-

JBW-BA vers JF2MED/1MD/1FD

-

Câble spécial AIPHONE
C200M
C330M
100m
100m
100m
100m
200m
250m
50m
50m

CABLAGE AVEC CARTE ELECTRONIQUE

*N.P.

System 1
CARTE

～

～

System 2
*N.P.：Non-polarisé

MONTAGE
La platine de rue est installé dans un mur suive la procédure ci-dessous.
1. Dévisser les quatre vis de la façade.
2. Déconnecter le connecteur qui relie la face avant à la boite d'encastrement.
3. Monter la boite d'encastrement dans le mur.
4. Câbler votre platine de rue.
5. Reconnecter le connecteur de la face avant avec la boite d'encastrement.
6. Visser les 4 vis de la face avant.

- Changement des noms1. Insérer l'outil d'ouverture sur la gauche du porte nom (G).
2. Appuyer sur l'outil d'ouverture.
3. Le porte noms est ouvert. Changer le noms.

Outil d'ouverture
Outil d'ouverture

Porte nom
Porte nom

(G)

Ouvrir

Dimensions (mm)
JF2DVF

Contenu de
l'emballage

Manuel d'installation
260

JF2DVF

Outil d'ouverture

148
Boite
d'encastrement:
H230×L118×P63

Outil

Précautions technique
-Température de fonctionnement : -10˚ C ~ +60˚ C
-Nettoyage : Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux imprégné de détergent ménager neutre.
Ne pas utiliser de détergent ou de chiffon abrasif.

Spécifications
-Camera : CCD camera.
-Ligne de balayage : 525 lines.
-Illumination minimale : 5 Lux à 30cm de distance.
-Poids : 1,420g approx.

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 final, 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 confirmé 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 ou de fabrication et si
l'appareil et 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 ou qui a été utilisé en dépit des instructions fournies;elle ne couvre pas
non plus les appareils qui ont été réparés ou modifiés en dehors de l'usine. Cette garantie ne couvre pas les piles ni les
dégâts infligés par les piles utilisées dans l'appareil.Cettte 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.Aiphone décline toute
responsabilité en cas de frais encourue pour le dépannage à domicile.
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