
Guide rapide
Kit NEREÏDES

Merci pour l’achat du kit villa NEREÏDES !

Félicita�on ! Si vous pensez à installer ce kit d’interphone connecté, 
c’est que vous avez décidé d’entrer dans le Smartbuilding. Les 
produits Akuvox vont perme�rons d’accèdez à de nouveaux horizons 
grâce à une interac�on simple et intuituve. Nous espérons que ce kit 
vous donnera en�ère saitsfac�on. Afin de préparer au mieux votre 
installation nous allons vous présenter dans ce manuel les principes 
d’installation de notre système.
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Veuillez vous assurer que le colis con�ent les éléments suivants :
Contenu

Por�er E16C :

E16C x 1

Vis ST4x20 x 4

Clé torx x 1 

Vis M2.5x6 x 2

Support saillie x 1

Vis M4x30 x 2

Vis torx x 5

Bouchons plas�que x 3

Panneau arrière x 1

Plaque verrouillage câble x 1

Chevilles x 4

Moniteur C315W :

Wall bracket x 1

Chevilles x 2 Vis ST4x20 x 4 Vis M4x30 x 2

10 Cables broche x 111 Cables broches x 1

C315X x 1
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Installa�on E16C : 
Étape 1 : Installa�on du support
Avec boîte de fixa�on murale
Avec une boîte de 86 x 86 mm

Fixer le support saillie au mur grâce 
au deux vis M4x30.

Marquer les deux trous du support 
saillie sur le mur.

Dévisser les deux vis M4x30 et enlever
le support saillie de la boîte de fixa�on.

Fixer le support saillie au mur grâce 
au deux vis M4x30 et deux vis ST4x20.

À l’aide d’une perceuse faire deux trous de 
5 mm de diamètre et 25 mm de long. 

Insérer deux chevilles dans les trous.

Avec une boîte de 76 x 51 mm

Fixer le support saillie au mur grâce 
à deux vis M4x30.

L’installa�on du support saillie est
terminée.
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Sans boîte de fixa�on murale

En fonc�on de la posi�on des câbles, posi�onner 
le support saillie contre le mur. Marquer les 
quatre trous. 
Note : la pos�on des trous doit être prise dans 
le centre des trous.

Enlever le support saillie. À l’aide d’une perceuse 
faire quatre trous de 5 mm de diamètre et 
25 mm de long. 

Insérer quatre chevilles dans les trous.Fixer le support saillie au mur grâce 
à quatre vis ST4x20.

Étape 2 : Installa�on de la coque arrière

Préparer l’interphone, la coque
arrière, un bouchon plas�que et la
plaque de verrouillage du câble. 

Conduire les fils de la coque arrière vers 
le carré arrière de l’interphone ; les
connecter. 
Choisir un bouchon plas�que approprié afin
de pousser les câbles dans la coque arrière.
Fixer la plaque de verrouillage du câble 
avec deux vis M2.5x6. 

À l’aide de la clé torx et de quatre vis torx, 
visser la coque arrière à l’interphone.



Insérer la tête des quatre vis torx dans leur emplacement sur la 
par�e murale ; pousser l’interphone vers le bas. U�liser ensuite 
la clé torx afin de fixer une vis torx en dessous.

L’installa�on de l’interphone est terminée.

Connaître l’addresse IP : Appuyer sur l’écran de l’interphone pendant environ 5 minutes. 
Entrer le code PIN par défaut : admin. Cliquer sur confirmer. Aller dans les paramètres et cliquer
sur l’icone informa�on afin de connaître l’addresse IP. 
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Installa�on C315W :

Faire 2 trous a travers le support murale 
à distance de 60 mm. Assurez-vous que 
tous les câbles peuvent passer par le 
millieu du support.

Enlever le support, puis en utilisant une 
perceuse de 5mm, faire un de trou de 
fixation sur les marques faites 
précédemment.

Sans boîte de fixa�on murale
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Utiliser deux vis ST4x20 pour fixer 
le support au mur.

Mettre les chevilles dans les trous.

Avec une boîte encastrée

Assurez-vous que tous 
les câbles dans la boîte 
encastrée . 

Fixer le support murale dans la 
boite encastrée à l’aide de deux 
vis M4x30.

Accéder aux informations de base : après avoir configuré le réseau et l'alimentation, enter More -> 
System Info pour vérifier l'état du compte, du réseau et de la version.



Guide rapide
Kit NEREÏDES

Si votre portier est à plus de 100m de votre switch prévoir un Extend 
Kit (référence : EX-100).

L’installation d’un kit villa Akuvox implique l’installation de câble 
catégorie 6 qui permettrons à vos interphones de communiquer plus 
efficacement entre eux mais également vers l’application Smartplus 
de votre Smartphone.


