
Contenu

Produit

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

E11R x 1 

Vis ST4x20 x 4 

Clé allen x 1 

Vis M4x30 x 2 

Coque arrière x 1

Chevilles x 4

Plaque verrouillage câble x 1

Support saillie x 1

Vis saillie x 4

Vis M2.5x6 x 2

Vis M3x6 x 6

Cordon x 1

LED infrarouge

Capteur infrarouge

Caméra
Microphone

Lecteur de cartes RFID

Bouton d’appel

Capteur de photosensibilité

Haut parleur

E11R

Bouchons plas�que x 3

Guide rapide
E11R



Installa�on
Étape 1 : Installa�on du support
Montage saillie

Fixer le support saillie sur la 
boîte de fixa�on grâce au deux vis M4x30. 

Avec boîte de fixa�on murale

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.

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.

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

Marquer les quatre trous du support 
saillie sur le mur.

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

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

Sans boîte de fixa�on murale
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Étape 2 : Installa�on de la coque arrière

Pour facilité l’installa�on, accrocher 
le E11R avec le cordon au montage 
saillie.

Faire passer les câbles à travers la coque arrière 
et les connecter à la carte principale.

Visser à l’arrière de l’interphone quatre vis
M3x6 puis les quatre vis saillie.

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. 

Insérer la tête des quatre vis saillie dans leur
emplacement sur la par�e murale ; pousser
l’interphone vers le bas. U�liser ensuite la clé 
allen afin de fixer deux vis M3x6 en dessous.

Après toute l’installa�on, s’assurer
de la stabilité de l’interphone.
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Topologie du réseau 
Téléphone SIP

Moniteur intérieur

PoEPoE

PoE PoE PoE PoE

Enregistreur vidéo

Ordinateur

E11R E11R E11R E11R

Annonce de l’IP

LAN

1. Lors du démarrage du E11R, appuyer sur le bouton d’appel pendant 
quelques secondes jusqu’à ce qu’il devienne bleu. Le système entrera alors en mode annonce de l’IP.
2. Dans ce mode, l’adresse IP sera annoncée périodiquement. 
3. Appuyer de nouveau sur le bouton d’appel afin de qui�er le mode annonce de l’IP.
4. En mode annonce de l’IP, l’interphone annoncera “IP 0.0.0.0” si aucune addresse IP n’est acquise.

Configura�on
1. Accéder à l’interface u�lisateur web : insérer l’addresse IP dans une page internet afin de 
de configurer l’interphone. 
2. Enregistrement du compte : sur l’interface web suivez le chemin suivant : Account → Basic →
Register Account et suivez les indica�ons. Pour plus d’informa�on, se référer au manuel d’u�lisa�on.
3. Configurer le bouton d’appel : sur l’interface web, suivez le chemin suivant : Intercom → Basic →
Push Button afin de configurer le bouton d’appel.
4. Configurer le code DTMF : sur l’interface web, suivez le chemin suivant : Intercom → Relay →
Relay ID/DTMF et choisir le code DTMF dans la case correspondante.  
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Opéra�on
Éme�re un appel :
1. Appuyer sur le bouton d’appel pour appeler un téléphone SIP.
2. Pendant l’appel, la personne appelée peut taper un code pré-configuré afin de déverrouiller la porte.

Recevoir un appel :
Le E11R peut éme�re une réponse automa�que. 

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

Indica�ons LED allumée LED éteinte

Noms Statuts Descrip�ons

Indica�on 
du statut

Bleu

Rouge

Vert

Bleu/rouge

Statut normal

Éme�re un appel

Redémarrage

Réseau indisponible

Ini�alisa�on / parler durant un appel

Recevoir un appel

Mise à jour

Pour plus d’informa�ons sur les indica�ons lumineuses, suivre le chemin suivant : Intercom → LED Setting.
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0,25 s0,25 s
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