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   Kit IDA/WI

Merci pour l’achat du kit villa IDA/WI !

Félicita�on ! Si vous pensez à installer ce kit d’interphone connecté, 
c’est que vous avez décidé d’entrer dans le Smartbuilding. Les 
produits Akuvox vont perme�rons d’accèdez à de nouveaux horizons 
grâce à une interac�on simple et intuituve. Nous espérons que ce kit 
vous donnera en�ère saitsfac�on. Afin de préparer au mieux votre 
installation nous allons vous présenter dans ce manuel les principes 
d’installation de notre système.



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

chevilles x2

Câble broches 11 x1

Moniteur C313S

Vis ST4X20 x2

support mural x1

Vis M4x30 x2

Câble brôche 10 x1

Moniteur C313W :

Support saillie  x 1

E12 x 1 vis M3x4 x 4chevilles x 4

cable 6-pin x 1vis ST4x20 x 4

coque arrière x 1

cable 7-pin x 1

Tvis torx x 2 boite de montage mural  x 1 Diode x 1

clé allen   x 1

Por�er E12 :
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Installa�on E12 : 

En fonc�on de la posi�on des 
fils réservés sur le mur, collez la 
boite de montage mural ver�calement 
pour que les fils puissent sor�r. Percez 
(mèche de 6 mm requise) quatre trous 
de vis d'une profondeur de 25 mm dans 
les trous de vis du gabarit. 

Insérez quatre chevilles dans 
les trous.

Fixez le support de montage 
mural au mur en serrant quatre 
vis STx20 aux chevilles.

 

 

 

Connectez les fils à l'interface de 
l'appareil selon les besoins. Après 
avoir disposé les fils, serrez le 
couvercle arrière avec quatre vis 
M3x4 sur l'appareil.

Accrochez l'appareil sur les deux 
crochets carrés du support mural, 
puis u�lisez la clé allen jointe pour 
serrer le bas de l'appareil avec deux 
vis torx. 

L’installa�on est terminée
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Cablage  

Lorsque vous connectez un disposi�f contenant 
une bobine, comme un relais ou une serrure électronique, 
il est nécessaire de protéger l'interphone contre les pics de 
tension pendant la commuta�on ou l'ac�va�on. Pour ce 
mode de protec�on, nous recommandons une diode

1A / 200 V incluse dans la l’emballage. 

1. Alors que E12 démarre normalement, maintenez le bouton d'appel pendant plusieurs secondes après
    que la LED s'est allumée devient bleu, le système vocal entrera dans le mode d'annonce IP. 
2. Dans le mode annonce, l’adresse IP sera annoncé périodiquement. 
3. Appuyez à nouveau sur le bouton d'appel pour passer en mode annonce.
4. En mode annonce, le téléphone annonce "IP 0.0.0.0" si aucune adresse IP n'est obtenue. 

Mode annonce
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Installa�on C313S : 

Assurez-vous que tous 
les câbles dans la boîte 
encastrée . 

Sans boîte de fixa�on murale

Marquez 2 trous de fixa�on pour support 
murale sur le mur, la distance entre les 
marques doit être de 60mm. Assurez-vous
que les câbles puissent passer au millieu du 
support.

Enlevez le support murale et percez les trous 
sur les marques à l’aide d’une perceuse de 5mm 
de diamètre. 

Fixez le support sur le mur à l’aide 
des 2 vis ST4X20.

Une fois les trous percés, fixez les 
chevilles à l’intérieur.

Avec une boîte encastrée

Fixer le support murale à l’aide de 2 vis 
M4X30

Guide rapide
   Kit IDA/WI



Montage du disposi�f

Poussez vers le bas pour fixer 
le dispositif. 

Power
Input

Appuyer sur l’icône Status pour voir l’adresse IP (DHCP par défaut).
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*Si votre por�er est à plus de 100m de votre switch prévoir un 
Extend Kit (référence : EX-100)

L’installa�on d’un kit villa Akuvox implique l’installa�on de câble 
catégorie 6 qui perme�rons à vos interphones de communiquer 
plus efficacement entre eux mais également vers l’applica�on 
Smartplus de votre Smartphone.
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