
MANUEL DE CABLAGE ET D'INSTALLATION 
JT-007 0323

JPDVFLBM (130224)     

PLATINE VIDEO 1BP ACCESSIBILITE ET BOUCLE MAGNETIQUE

INSTRUCTION

Platine de rue audio/vidéo avec synthèse vocale, pictogramme et boucle magnétique se connecte seulement sur JP4MED

Distance de cablage: 100 m en LYT1 8/10ème 1 paire  entre platine de rue et le poste(se reporter à la notice JP4MED). 

PRECAUTION
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PRINCIPALES FONCTIONS

CONTENU DE L'EMBALLAGE                                           /                   DIMENSIONS (mm)

CONNEXION MODULE BOUCLE MAGNETIQUE

1.Le lancement d’un appel, par un visiteur, à partir d’un poste d’entrée 
provoquera l’allumage du pictogramme ‘Appel’ et la diffusion du message  (‘Appel 
en cours’).

2.Lorsque le poste maître répond, le pictogramme ‘Appel’ s’éteint et le 
pictogramme ‘Parlez’ s’allume. Le message  (‘En communication’) est diffusé.

3.Si le poste maître commande l’ouverture de porte, le pictogramme ‘Ouverture’ 
s’allume le temps de la tmporisation et le message  (‘Vous pouvez entrer’) est 
émis.

JPDVFLBM
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SYNOPTIQUE DE CABLAGE DU SYSTEME

PRECAUTIONS TECHNIQUE

GARANTIE

AIPHONE S.A.S.

！

Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d'aucun défaut de matière ni de fabrication,en cas d'utilisation normale e t de 
réparations conformes, pendant une période de deux ans après la livraison à l'utilisateur final,et s'engage à effectuer gratu itement 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'a pplique 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 d es instructions 
fournies;elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifiés en dehors de l'usine.Cette garantie ne cou vre pas les 
piles ni les dégâts infligés par les piles utilisées dans l'appareil.Cettte garantie couvre exclusivement les réparations eff ectuées en 
atelier.Toute réparation doit être effectuée à l'atelier ou à l'endroit précisé par écrit par Aiphone.Aiphone décline toute r esponsabilité en 

cas de frais encourue pour le dépannage à domicile.

AIPHONE S.A.S.
LISSES EVRY
Imprimé en France

Distance de câblage:100 mètres max entre platine de rue et le poste JP4MED.

Autres précautions technique vous reportez à la notice principale (JP4MED). 

PS2420DM

JP4MED JPDVFLBM

A1

A2

2A1

2A2

+

-

+

-

+

-

3A2

3A1

4A1

4A2

1A1

1A2

M
(OUT)

COM

NO

NC

100m en 8/10ème

- 3 -


