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

Éléments obligatoires

Montage saillie

Montage encastré

Vis M3x5 x 4

Clé allen x 1

Panneau arrière x 1

Bande de silicone x 1

Vis ST1.7x4 x 2

Cordon x 1

Plaque plate x 1

Vis M3x6 x 3

Bouchons plas�que x 3

R29X x 1

Vis M4x30 x 2

Support saillie x 1

Vis ST4x20 x 6 Chevilles x 6

Vis ST4x20 x 6 Chevilles x 6Vis M4x10 x 6

Support encastré x 1 Boîte de montage x 1

Produit Caméra
Capteur de photosensibilitéMicrophone

Capteur infrarouge

LED infrarouge 

LED 

Lecteur de cartes RFID

Écran tac�le

Haut-parleur
Lecteur d’empreintes digitales (R29C-T)
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Envionnement de l’installa�on
Le R29 peut être installé en extérieur ou en intérieur.
S’il est en extérieur, ne pas le placer en plein soleil, cela affecte la qualité de l’image et peut provoquer une
surchauffe de l’appareil.
Si l’interphone est en intérieur, il faut l’installer à plus de 2 m d’une lumière et à plus de 3 m d’une fenêtre
et d’une porte.

Lumière Lumière directe Lumière directe
à travers la vitre

Lumière indirecte
à travers la vitre

Près d’une lampe

Installa�on
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 à deux 
vis M4x30.

Marquer les quatre 
trous du support 
saillie sur le mur.

Dévisser les deux 
vis M4x30 et enlever
le support saillie.

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

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.

Sans boîte de fixa�on murale

Marquer les six 
trous du support 
saillie sur le mur.

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

Insérer six chevilles 
dans les trous.

Fixer le support saillie 
au mur grâce à six 
vis ST4x20.

Montage saillie
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Montage encastré
Installa�on normale

Installa�on sans vis ST4x20

Faire un  trou dans le mur aux dimensions 
suivantes (a�en�on, le trou devrait être 
un pe�t peu plus grand) : H : 314 mm ;
L : 123 mm ; P : 52 mm.
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Insérer la boîte de montage dans le mur, faire 
six marques à l’emplacement des trous pour les 
cables de la boite de montage 
 

Enlever la boite de montage, u�liser 
une perceuse de 5 mm de diamètre 
pour faire des trous sur les marques 

U�liser les six vis M4x10 pour fixer
le support encastré sur la boite 
de montage 
 

Placer la boite de montage dans le trou murale. 
Fixer la boite avec six vis ST4x20.
Note : la boite de montage ne doit pas dépasser 
du mur   
 

Insérer les six chevilles dans 
les trous 
 

Faire un trou (H : 314 mm ; L : 123 mm ; 
P : 52 mm)
A�en�on : le trou devra être un peu plus 
grand pour le passage de tous les câbles   
 

U�liser du ciment ou un adhésif non corrosif pour 
compbler l’espace entre le mur et la boite de 
montage.A�endre le séchage pour passer à l’étape 
suivante. 
 

U�liser six vis M4x10 pour fixer 
le support encastré sur la boite 
de montage    
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Faire passer les câbles à travers la coque arrière 
et les connecter à la carte principale. Choisir un 
bouchon plas�que pour maintenir les câbles.
Fixer la plaque de vérrouillage des câbles à l’aide 
des vis ST1.7x4. 

U�liser quatre vis M3x5 pour fixe
le panneau arrière au dos de l’appareil

Pour facilité l’installa�on, 
accrocher le R29X avec le cordon 
au montage saillie.

Etape 2: Installa�on du panneau arrière :

Faire un trou dans le mur aux dimensions 
suivantes (a�en�on, le trou devrait être 
un pe�t peu plus grand) : H : 311 mm ;
L : 117.5 mm. Ce mode de montage est 
seulement compa�ble avec un mur 
dépaisseur de 1-25 mm.

Suivre l’image, u�liser 4 vis M4x30
pour fixer les ressorts et les plaques 
de métal I & II. Pas besoin de sérrer 
complétement pour ce�e étape   

Suivre l’image, en exerçant une pression, fermer
les plaques de métal 

Fixer les quatre vis pour fixer le support  Basculer les vis vers l’extérieur pour que 
la plaque de métal s’insère à l’aarière 
du mur   

A�acher le cadre de métal au support 

Installa�on des plaques :
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Typologie du réseau
Téléphone SIP

Enregistreur vidéo Ordinateur

Etape 3: Montage de l’appareil :

TerminéMontage saillie

1. Placer l’appareil dans la boite de
montage, l’appareil doit être aligné au 
mur. Puis faire glisser l’interphone 
dans la boîte de montage, s’assurer 
du bon posi�onnement.

2. U�liser deux vis M3x6 pour fixer 
l’appareil à la boite de montage.   

Montage encastré



Recevoir un appel :
R29X peut éme�re une réponse automa�que. L’appel entrant sera répondu automa�quement. 
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Configura�on 

Opéra�on

1. Vérifica�on de l’adresse IP : composer 9999  sur l’interface, puis 3888dans la surface de réglages. 
Appuyer sur info pour vérifier l’adresse IP. R29X u�lise DHCP par défaut. 
2. Enregistrement du compte : sur l’interface web, suivre : Account -> Basic pour enregistrer un compte 
et remplir les informa�ons. (Merci de se réferer au manuel pour plus d’informations) 
3. Configurer du code DTMF : sur l’interface web, suivre : Intercom -> Relay -> Relay ID/DTFM et choisir 
le numéro de code DTFM correspondant à l’endroit.

Éme�re un appel :
Saisir le numéro de la pièce, appuyer sur le bouton d’appel pour passer un appel.

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

Déverrouiller par DTMF :
Pendant l’appel, composer le code DFTM correspondant du répondeur pour dévérouiller R28A à distance. 

Déverrouiller avec une clé privée :
Dans l’interface PIN/PASSWORD, entre le mot de passe pour ouvrir la porte.  
Déverrouiller par la carte RFID (op�onel) :
Placer la carte RFID prédéfinie dans le lecteur RFID pour ouvrir la porte.   

Cablage


