
E21A E21V

Manuel d'utilisation de l'interphone E21



À propos de ce manuel

Merci d'avoir choisi l'interphone de la série E21 d'Akuvox. Ce manuel est destiné aux utilisateurs finaux qui doivent

utiliser et configurer l'interphone d'urgence.

Remarque : Veuillez vous référer au formulaire d'abréviation universelle à la fin du manuel lorsque vous rencontrez une lettre d'abréviation.
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1. Présentation du produit

1.1. Description du produit

La série Akuvox E21 est une station d'urgence pour la voix sur IP (VoIP) 

pour l'extérieur, compatibles SIP et mains libres. Il aide les équipes 

d'urgence à coordonner leurs missions de sauvetage avec une grande 

efficacité.

E21 prend en charge deux types: E21A (audio) et E21V (vidéo) .Ils sont 

souvent utilisés dans des lieux publics tels que: parkings, campus 

universitaires, centres médicaux et parcs industriels, etc. E21V E21A

Figure 1.1 Description de produit
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1.2. Introduction aux connecteurs

Ethernet (POE): le connecteur Ethernet peut fournir une connexion 

réseau. Ethernet (POE) peut fournir à la fois une connexion réseau et 

une connexion électrique.

(Si Ethernet (POE) est utilisé, ne branchez pas une autre alimentation). 

12V / GND: borne d'alimentation externe.

Relais (NO / NC): Borne de commande de relais (E21A / V prend en 

charge 2 relais).

Entrée: borne d'entrée du signal de déclenchement.

Remarque: Le schéma général de l'interphone est uniquement à titre de 

référence.

Figure 1.2-2 Interface générale

Figure 1.2-1 Introduction aux conencteurs
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2. Utilisation quotidienne

2.1. Émettre un appel

 Appuyez sur le bouton d'appel pour appeler le numéro SIP ou l'adresse IP 

prédéfinis. L'appel vidéo est uniquement pour E21.

 Pendant la conversation, l'appelé peut appuyer sur le numéro de code DTMF 

prédéfini pour ouvrir la porte.

1.3. Information sur l'état des voyants

État des voyants Description

Bleu Toujours allumé Statut normal

Clignotant En appel

Rouge Clignotant Réseau non disponible

Vert Toujours allumé Parler lors d'un appel

Clignotant Recevoir un appel

Rose Clignotant Mise à jour en cours
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2.2. Recevoir un appel

Réponse automatique: E21 prend en charge la réponse 

automatique par défaut. Les appels entrants du dispositif de porte 

(téléphone IP ou moniteur intérieur) recevront une réponse 

automatiquement.

2.3. Déverrouiller par codes DTMF

Les utilisateurs peuvent appuyer sur le code DTMF prédéfini à partir d'un 

répondeur pour déverrouiller à distance la porte pendant l'appel. 

Les utilisateurs entendront également «La porte est maintenant 

ouverte».
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Contactez-nous

Pour plus d'informations sur le produit, vous pouvez visiter notre site internet www.akuvox-france.fr, nous contacter 

par mail à l'adresse suivante : contact@akuvox-france.fr ou bien nous appeler au +33 (0) 9 81 24 00 06.

Nous apprécions grandement vos commentaires sur nos produits.

http://www.akuvox.com/



