
Veuillez vous assurer que le colis con�ent les éléments suivants :
Éléments obligatoires

A05 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

Éléments op�onnels

Lecteur de température
frontale x 1

Lecteur de température
au poignet x 1

Vis M3x10.5 x 2 Vis M3x6 x 2

Clé allen x 1

Produit
Caméra

Lumière LED

LED infrarouge

Écran LCD

Capteur de 
photosensibilité
Lecteur de cartes
Haut-parleur

La coque saillie 
pour le A05S

La coque saillie 
pour le A05S + MD01
et le A05S + MD02

Guide rapide
A05S

Contenu



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 51 x 76 mm

Fixer le support saillie au mur grâce 
au 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 posi�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
Installa�on pour le A05S

Préparer le contrôle d’accès, 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 du contrôle d’accès ; 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 au contrôle d’accès. 
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Insérer la tête des quatre vis torx dans leur emplacement sur la 
par�e murale ; pousser le contrôle d’accès vers le bas. U�liser ensuite 
la clé torx afin de fixer une vis torx en dessous.

L’installa�on du contrôle d’accès est terminée.

Installa�on pour le A05S + MD02

Préparer le contrôle d’accès, la coque
arrière, un bouchon plas�que, la
plaque de verrouillage du câble et le 
lecteur de température. 

Visser le lecteur de température au contrôle d’accès grâce à deux vis M3x10.5 en u�lisant
la clé allen. Conduire les fils de la coque arrière vers le carré arrière du contrôle d’accès ; 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 au contrôle d’accès. 

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

L’installa�on du contrôle d’accès est terminée.
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Installa�on pour le A05S + MD01

Préparer le contrôle d’accès, la coque
arrière, un bouchon plas�que, la
plaque de verrouillage du câble et le 
lecteur de température. 

 Conduire les fils de la coque arrière vers le carré arrière du contrôle d’accès ; 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. 

Posi�onner le lecteur de température
à droite ou à gauche du support saillie. 

Gauche Droite

OU

À l’aide de la clé allen, visser le lecteur 
de température au support saillie grâce 
à deux vis M3x6.

À l’aide de la clé torx et de quatre vis torx, 
visser la coque arrière au contrôle d’accès. 

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

L’installa�on du contrôle d’accès est terminée.
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Câblage du disposi�f

Topologie du réseau 
Téléphone SIP

Moniteur
Enregistreur vidéo

Ordinateur

PoEPoE

PoE PoE PoE PoE

A05S A05S A05S A05S

LAN

Prise électrique

Bouton de sor�e

Lecteur de cartes
RFID

Entrée 
d’alimenta�on

I/O

I/O Wiegand

Sor�e
relais

I/O RS485

Verrou de porte

Contrôle des
ascenseurs
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Configura�on
1. Enregistrement du compte : sur l’interface web, suivez le chemin suivant : Account → Basic. Compléter
les informa�ons afin de configurer votre espace u�lisateur. 
2. Configurer le code DTMF : sur l’interface web, suivez le chemin suivant : Access Control → Relay afin
de pouvoir configurer le code DTMF.   

Opéra�on
Éme�re un appel :
Entrer le numéro IP ou SIP et appuyer sur le bouton appel.

Recevoir un appel :
Le A05S peut éme�re une réponse automa�que.

Déverrouiller par code DTMF :
Pendant un appel, entrer le code DTMF depuis l’unité pour déverrouiller le A05S.

Déverrouiller par cartes RFID :
Placer la carte RFID préconfigurée devant le lecteur de cartes afin d’ouvrir la porte. 
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