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

Chevilles x 2 

Vis M2.5x6 x 1 

Panneau arrière x 1 

Vis ST4x20 x 2 

Clé allen x 1 

C312 x 1 

Vis M4x30 x 2 

Câble à 6 broches x 1 

Câble à 10 broches x 1 

Produit

Haut parleur

Clavier numérique
Appel

Déverrouiller

Microphone
Raccrocher
Muet
Ne pas déranger
Volume

Réini�aliser

Port 6 broches
Port 10 broches
Port PoE

Fente arrière

Pogo Pin

Interface pogo Pin

Aimant intégré

Vue de dessous

Face avant du moniteur

Face arrière du moniteur

Face avant du panneau arrière

Face arrière du panneau arrière
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Installa�on
Étape 1 : Installa�on du support
Sans boîte de fixa�on murale

Ø 68 mm

En fonc�on de la posi�on des câbles, 
percer dans le mur un trou de 68 mm de 
diamètre et de 50 mm de profondeur.

Placer dans le trou le panneau arrière.
Marquer l’emplacement des trous de vis 
dans le mur.

Enlever le panneau arrière. À l’aide d’une perceuse,
faire deux trous de 5 mm de diamètre et de 25 mm 
de profondeur au niveau des marques ; y placer les
deux chevilles.

UTILISER LE 
BON CÂBLE RJ45

NON OUI

Connecter les câbles aux bons ports correspondants 
sur le panneau arrière.

Fixer le panneau arrière au mur grâce 
au deux vis ST4x20.

L’installa�on du panneau arrière est
terminée.

Avec boîte de fixa�on murale
UTILISER LE 

BON CÂBLE RJ45

NON OUI

Connecter les câbles aux bons 
ports correspondants sur 
le panneau arrière.

OU

Avec une boîte de 86 x 86 mm
Fixer le panneau arrière au mur grâce 
au deux vis M4x30.

Avec une boîte de 76 x 51 mm
Fixer le panneau arrière au mur grâce 
au deux vis M4x20.

L’installa�on du panneau arrière est
terminée.
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Étape 2 : Installa�on du moniteur

Vérifier que les supports du panneau 
arrière ne sont pas endommagés .

Placer le haut du moniteur dans les supports
prévu à cet effet. Quand cela est effectué, 
emboîter le moniteur dans le support. 
S’assurer que l’installa�on est sécurisée et 
que le moniteur est bien aimanté.    

Grâce à la clé allen, viser en dessous du 
moniteur une vis M2.5x6.

L’installa�on du moniteur
est terminée.

Câblage du disposi�f

Sor�e
relais

Sor�e
sonne�e

Entrée
alimenta�on

Entrée
alimenta�on

Sor�e
sonne�e

Détecteur
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Configura�on
1. Accéder à l’adresse IP : après la mise en place du moniteur, rester appuyer sur la touche
pendant 5 secondes. L’appareil annoncera l’adresse IP automa�quement, appuyer de nouveau
sur le bouton pour arrêter l’annonce.  
2. Accéder au site internet : insérer l’addresse IP dans une page internet, entrer ensuite votre nom
d’u�lisateur ainsi que votre mot de passe (par défaut : nom d’u�lisateur/mot de passe : admin/admin) 
3. Enregistrement du compte : sur l’interface web, suivez le chemin suivant : Account → Basic. Compléter
les informa�ons afin de configurer votre espace u�lisateur. Une fois terminé, cliquer sur Submit. 
 

Opéra�on
Éme�re un appel :
Entrer le numéro de téléphone à appeler. Appuyer sur la touche         pour appeler. Ou directement
appuyer la touche          pour appeler le numéro définis sous pe�te pression. Ou directement appuyer
pendant 2 secondes la touche         pour appeler le numéro définis sous longue pression. 
Afin de raccrocher, appuyer sur la touche         .
(Note : Le numéro définis sous pe�te/longue pression doit être préalablement configurer sous 
l’interface web.)

Recevoir un appel :
Pour recevoir un appel entrant, appuyer sur la touche        .

Déverouiller : 
Pour déverouiller une porte, appuyer sur la touche        .

Muet et Ne Pas Déranger :
Pour rejeter un appel, appuyer sur la touche         . 
Pour couper le microphone, appuyer sur la touche        . 

Akuvox-France
+ 33 (0) 9 81 24 00 06
contact@audiofils.com  
www.akuvox-france.fr
4 Allée Pierre-Gilles de Gennes, 33650 Mar�llac
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