
Montage saillie :

Accessoires pour ordinateurs centraux :

X915X 

X915X

L

Contenu

X915 x 1

Bouchon en caoutchouc (grand) x 2Clé torx x 1

borniers 2 x 6 broches x1�

Diode x 3

Bouchon en caoutchouc (pe�t) x 2
Joint d'étanchéité en silicone x 1�

Plaque tac�le du lecteur de carte x 1

Bornier 2 x 5 broches x 1

Bouchon en caoutchouc (moyen) x 2

Vis Mx4 x 6� Clé de retrait de la plaque x 1

Bornier 2 broches x 1

Couverture arrière x 1�

Vis torx x 2�

Cordon x 1� Barre de fixa�on x 1

Support saillie x 1 Vis ST4x20 x 4 Chevilles x 4

Montage encastré :

Boîte de montage x 1

Ecran tac�le

Lecteur de cartes

Haut parleur

Microphone

Caméra de détec�on des visages

Vis M4x30 x 2 Vis ST4x20 x 4 Chevilles x 4

Produit Caméra

LED infrarouge
LED LED

LED infrarouge

MICMIC
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Contre-jour Lumière directe du 
            soleil

    Lumière du soleil
à travers une fenêtre

    Proche d’une lampe    Lumière du soleil
à travers une fenêtre
       indirectement

Installa�on

X915X 

Environnement

Etape 1: Installa�on du support :
Support saillie 
Avec boite de fixa�on murale (86x86 mm)

Fixer le support saillie au mur 
grâce à deux vis M4x30

Enlevez la boîte et percez les quatre trous 
marqués à l'aide d'une perceuse de 
5 mm avant d'insérer les ancrages muraux 
dans les trous percés.

Placez le boî�er de montage mural contre le mur 
en alignant ses quatre trous avec les trous percés 
correspondants, puis fixez le boî�er de montage 
mural au mur en serrant les quatre vis ST4 x 20 aux 
ancrages muraux en plas�que..

Marquer les six trous du 
support saillie sur le mur.

À l’aide d’une perceuse faire six trous de 
5 mm de diamètre sur les marques et 
placer les chevilles.

Fixer le support saillie au 
mur grâce à quatre vis ST4x20.
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Sans boite de fixa�on murale



铝后盖

出线压盖

沉头螺丝

压线盖密封硅胶垫

Montage encastré 

Faire un trou dans le mur 
aux dimensions  suivantes : 
H : 337 mm ; L : 123 mm ; 
P : 43 mm.

Insérez la boîte de montage dans 
le mur, faire six marques à 
l’emplacement des trous pour les 
cables de la boite de montage 
 

Etape 2: Installa�on du panneau arrière :

Etape 3: Montage de l’appareil :

Découpez les trous de câblage et faites 
passer les fils par le trou correspondant 
dans la boîte d'encastrement, puis 
enfoncez la boîte dans le trou. Les 
bords pliés de la boîte d'encastrement
doivent s'adapter au mur. Fixez ensuite 
la boîte à l'aide des chevilles et des 
quatre vis de fixa�on ST4x20. 
 

Comblez l'espace entre le mur et la boîte 
d'encastrement à l'aide de ciment ou de 
colle structurale non corrosive et a�endez 
que le ciment soit durci avant de passer 
à l'étape suivante.
 

Accrochez l'une des extrémités de la 
corde au crochet carré du boî�er de 
montage mural/encastré puis 
accrochez l'autre extrémité de la 
corde au crochet.

Connectez les fils aux borniers selon 
les besoins, puis insérez les borniers 
dans l'interface de la carte principale, 
comme indiqué sur le schéma, en 
fonc�on du nombre de broches.

Remarque : le levier joint peut être utilisé 
pour débrancher les borniers si nécessaire.

Choisissez un bouchon en 
caoutchouc de taille 
appropriée (pe�t, grand 
et moyen) pour maintenir 
les fils.

Appuyez sur la bague d'étanchéité 
en caoutchouc de silicone du 
couvercle arrière du X915 dans la 
rainure correspondante, comme 
indiqué par la flèche, puis serrez le 
couvercle arrière à l'aide des six vis 
M3x4 dans les trous 
correspondants.

ou

Installa�on complèteAppuyez sur la plaque 
de contact du lecteur 
de cartes dans l'ouverture 
du lecteur de cartes.

Enfoncez les deux vis 
Torx dans les trous 
correspondants.

Enlevez la corde et suspendez l'appareil aux 
deux crochets du boî�er de montage 
mural/encastré. Insérez la clé de retrait de la 
plaque dans le pe�t trou situé dans le coin 
supérieur gauche de la plaque tac�le du lecteur 
de cartes pour re�rer la plaque.

ou
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Lorsque vous connectez un disposi�f tel 
qu'un relais ou une serrure électromagné�que, 
il est nécessaire de protéger l'interphone 
contre les pics de tension lors de la 
coupure de la charge d'induc�on.  Nous 
recommandons l'u�lisa�ond'une diode 1 A / 200 V (incluse 
dans les accessoires).

1. Vérifier l’adresse IP : composer 9999 puis 3888 pour accéder à 
l’écran du système et cliquer sur Info pour vérifier l’adresse IP. X915 
u�lise DHCP par défaut.
2. Enregistrement du compte : sur l’interface Web, aller Account ->
Basic page pour enregister et remplisser vos informa�ons. (veuillez
vous référer au manuel pour plus d’informations)

Passer un appel :
Entrer le numéro IP ou SIP et appyer sur l'onglet Dial pour effectuer un 
appel 

Recevoir un appel :
X915 peut éme�re une réponse automa�que. L’appel entrant sera 
répondu automa�quement. 

Dévérouiller par code PIN:
Entrer le code PIN sur l’écran d’acceuil pour ouvrir la porte 

Déverrouiller par la carte RFID :
Placer la carte RFID prédéfinie dans le lecteur RFID pour ouvrir la porte.

X915 X915 X915 X915

Attention

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

Configura�on Opéra�on 

Téléphone SIP Ordinateur
Enregistreur vidéo
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Typologie du réseau
Moniteur

Cablage de l’appareil


