SYSTÈME DE
VISIOPHONE DE
PORTE

GUIDE
D’UTILISATION
INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

AVANT D’INSTALLER OU
D’UTILISER CE SYSTÈME,
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE GUIDE.
MODÈLE :

VI 300
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE OU
D’ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL NI SON
ADAPTATEUR SECTEUR À L’EAU OU À TOUTE SOURCE D’HUMIDITÉ.
• Lire attentivement les instructions – Vous devez lire toutes les instructions se
rapportant à la sécurité et au fonctionnement avant d’utiliser cet appareil. Vous
devez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.
• Respectez les avertissements – Tous les avertissements figurant sur l’appareil
ou dans ce guide doivent être suivis à la lettre. Veuillez suivre toutes les
instructions relatives à l’entretien et à l’utilisation de cet appareil.
• Sources d’alimentation – Cet appareil ne doit être raccordé qu’avec la source
d’alimentation mentionnée dans les instructions d’utilisation ou sur sa plaque
signalétique.
• Protection du cordon d’alimentation – Veuillez garder les cordons et les
fiches d’alimentation à l’écart d’autres objets, particulièrement aux points où ils
sortent de l’appareil.
• Nettoyage – Nettoyez l’appareil en essuyant celui-ci à l’aide d’un chiffon doux
et sec (ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ni d’eau).
• Périodes de non-utilisation – Les cordons d’alimentation doivent être
débranchés de la prise lorsque vous prévoyez ne pas utiliser l’appareil pendant
de longues périodes de temps.
• Infiltration d’objets et de liquides – Assurez-vous de ne jamais laisser des
objets ni des liquides tomber sur l’appareil ou pénétrer à l’intérieur de celui-ci.
• Dommages nécessitant des réparations – Cet appareil doit être réparé par un
technicien qualifié lorsque :
- Le cordon d'alimentation CA ou sa fiche est endommagé;
- si vous avez renversé du liquide ou échappé des objets dans l'appareil;
Ou
- Si l'appareil a été laissé sous la pluie ou échappé dans l'eau;
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions ou s’il
démontre une nette diminution de sa performance;
- Si l'appareil a été échappé ou le boîtier, endommagé.
• Service – Ne tentez pas de réparer l’appareil; n’effectuez que les réglages décrits
dans ce guide d’instruction. Toutes les autres réparations et tous les
autres réglages doivent être effectués par les techniciens autorisés par
le distributeur de l’appareil.
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AVERTISSEMENT
MISE EN GARDE

!

Risque d'électrocution. Ne pas ouvrir.

MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE
PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE
PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR.
CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Explication des deux symboles
Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans
un triangle équilatéral permettent d'alerter l'utilisateur
de la présence de "tension dangereuse" non isolée à
l'intérieur de l'appareil, ce qui constitue un risque
d'électrocution.
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Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle
équilatéral permet d'alerter l'utilisateur de la présence
d'instructions d'opération et d'entretien importantes
accompagnant le produit.

!

LES SYMBOLES GRAPHIQUES COMPORTANT DES INSCRIPTIONS
SUPPLÉMENTAIRES SONT SITUÉS SOUS L’APPAREIL.
AVERTISSEMENT – AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE
OU D’ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA
PLUIE NI À TOUTE AUTRE SOURCE D’HUMIDITÉ.’
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AVIS DE CLASSE B DE LA FCC
REMARQUE
Cet appareil est certifié et s’avère conforme aux restrictions mises en
vigueur par la FCC, la EMC et la LVD. Par conséquent, il a étéconçu
pour offrir une protection raisonnable contre les interférences et ne
causera pas d’interférences aux autres appareils. Toutefois, il est
impératif que les utilisateurs suivent les directives de ce guide afin
d’éviter tout usage inadéquat pouvant causer des dommages à
l’appareil ou présenter des risques d’électrocution, d’incendie ou de
blessures corporelles. Puisque nous améliorons sans cesse les
fonctions et la qualité de cet appareil, ses spécifications et son design
peuvent occasionnellement changer, sans préavis ni obligation de
notre part
Remarque :
Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions
relatives aux équipements numériques de classe B, d'après
l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des
communications (FCC). Ces restrictions ont été instaurées pour
offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise
et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon
les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois,
rien ne garantit que des parasites ne surviennent pas dans une
installation particulière. Si cet appareil cause des interférences
nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio (ce que vous
pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil), nous
vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

• Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil
qui manifeste les parasites.
• Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
• Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de
celle du composant qui reçoit les ondes.
• Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien
spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour
des suggestions supplémentaires.
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INTRODUCTION
Nous vous remercions d’avoir acheté le système de visiophone de porte d’entrée
Home Sentinelmd. Cet appareil vous permettra d’identifier les visiteurs à la porte et
de communiquer avec eux, en toute sécurité dans le confort de n’importe quelle
pièce de votre foyer. Les visiteurs activent le système en appuyant sur le bouton
d’appel de la caméra externe, qui fait sonner un carillon de sonnette tout en activant
le moniteur vidéo à l’intérieur. Un interphone à deux voies vous permet de parler
aux visiteurs après les avoir identifiés visuellement au préalable. Le système est
composé d’un moniteur à l’intérieur et d’une caméra à l’extérieur.
Des accessoires additionnels, tels qu’un verrou de porte électronique ou des contacts
magnétiques, peuvent également être utilisés conjointement avec ce système.
Pour plus de renseignements en rapport avec la ligne complète des produits Home
Sentinelmd, veuillez visiter le site Web : www.homesentinel.com.

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Adaptateur secteur CA
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Moniteur‘mains
libres’VI 300

Caméra de porte à
l’épreuve des
intempéries VI 300

Vis

Clé de vis

Câble de calibre 18
AWG à 2
conducteurs de 20 m

Plaque murale

Remarque : Veuillez retirer le film transparent de la caméra et de l’écran du
moniteur avant d’utiliser ce système.
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CARACTÉRISTIQUES
MONITEUR
• Tube cathodique à écran plat à haute définition de 4 po
• Fermeture automatique après 30 secondes pour les appels non répondus et
90 secondes pour les appels répondus.
• Interphone audio ‘mains libres’
• Commandes de luminosité et de netteté
• Niveaux de volume séparés pour la sonnerie et le son
• Fonction d’ouverture de porte à distance (nécessite un dispositif de verrou de porte
électronique optionnel.)
• Voyant de porte ouverte/fermée (nécessite un commutateur de contact
‘jamais fermé ‘NC’/jamais ouvert ‘NO’.)
CAMÉRA
• Boîtier fabriqué de plastique ABS robuste à l’épreuve des intempéries
• Capteur d’image à haute résolution
• Lentille extra grand-angulaire (> 120˚)
• Bouton d’appel rétroéclairé
• Interphone audio avec niveau de volume ajustable
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NOMENCLATURE DES PIÈCES
Moniteur

8
9
10

208mm

1

11

5
6

2
3
4
12

7
1. Tube cathodique à écran plat
noir et blanc de 4 po
170mm
Affiche les images fournies par la caméra de porte.
2.
Interphone audio ‘mains libres’
Émet le son provenant de la caméra de porte.
3.
Bouton de déclenchement du verrou
Appuyez sur ce bouton afin de déverrouiller/verrouiller votre porte (nécessite
un dispositif de déclenchement électronique de la porte optionnel.)
4.
Voyant lumineux du statut de la porte
Le voyant s’allume pour vous indiquer si la porte est ouverte ou fermée,
lorsque vous utilisez un commutateur de contact magnétique ‘NO/NC’ (offert
en option).
5.
Bouton de communication (une voie)
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez parler au visiteur se
trouvant devant la caméra, mais celui-ci ne peut pas vous répondre.
6. Bouton du bloc micro/haut-parleur (deux voies)
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez avoir une conversation
à deux voies entre le moniteur et la caméra. Tenez ce bouton enfoncé
pendant deux (2) secondes afin de mettre le système hors tension.
7.
Microphone
Permet de capter le son autour du moniteur.
8. Réglage de la luminosité
Vous permet de contrôler la luminosité de l’image.
9.
Réglage de la netteté
Vous permet de contrôler la netteté de l’image.
10. Réglage du niveau de volume de la sonnerie
Vous permet d’ajuster le niveau de volume de la sonnerie du moniteur.
11. Réglage du niveau de volume du bloc micro/haut-parleur
Vous permet d’ajuster le niveau de volume de vos conversations à deux voies.
12. Panneau escamotable avec instructions pratiques
Un feuillet d’instructions pratique est à votre portée sous le panneau
escamotable.
3

4

5

2
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6
“
1
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NOMENCLATURE DES PIÈCES
Caméra

2

3
1
4

133mm

5
6
100mm
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1. Caméra noir et blanc à capteur CCD résolution de 1/3 po
Une caméra noir et blanc discrète dotée d’un capteur CCD haute résolution
de 1/3 po est située derrière le couvercle teinté.
2.
Émetteurs infrarouges
Des diodes électroluminescentes ‘DEL’ infrarouges détecteront les sujets
mal éclairés, vous procurant ainsi des images claires le soir, à une distance
rapprochée.
3.
Microphone
Capte le son aux alentours de la caméra.
4.
Bouton d’appel rétroéclairé avec carillon
Appuyez sur ce bouton pour faire sonner le carillon de la porte et activer le
moniteur. La lumière qui brille autour du bouton d’appel s’allumera lorsque
le système sera alimenté.
5.
Haut-parleur
Reproduit le son à partir de l’emplacement du moniteur.
6.
Couvercle de la vis
Ce couvercle cache la vis qui attache la caméra au support.
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NOMENCLATURE DES PIÈCES
Raccords des bornes du moniteur
4

3

5
2

1
1. Connexion de l’adaptateur secteur – Retirez la vis et le couvercle de
plastique afin de raccorder l’adaptateur secteur de 24 V CC à partir de
l’arrière du moniteur à une prise de courant en vous servant de l’adaptateur
inclus. La connexion de la borne du moniteur est une borne ‘Y’ et les fils ‘+/‘ doivent être insérés et vissés dans les contacts correspondants (consultez
l’illustration du raccord 24 V CC).
2. Caméra de porte – Raccordez le fil de calibre 18 AWG à 2 conducteurs (20
m/65 pi.) à partir des bornes portant l’inscription ‘Door Camera’ (caméra de
porte) sur le moniteur jusqu’aux bornes de la caméra portant l’inscription
‘Monitor’.
3. Statut de la porte – Permet de raccorder deux fils à partir de cette borne
jusqu’à un contact magnétique optionnel pour une porte ou une fenêtre. Vous
pouvez vous procurer un contact ‘NO/NC’ (jamais ouvert/jamais fermé) dans
un magasin de pièces électroniques.
Remarque : Vous remarquerez que la borne du statut de la porte a été ‘courtcircuitée’ à l’aide d’un câble miniature. Ceci vous assure que le voyant du
statut de la porte demeurera ÉTEINT lorsqu’aucun contact magnétique n’est
raccordé.
4. Réserve – Ces bornes ne sont pas raccordées et ne devraient pas être utilisées.
5. Déclencheur de verrou – Raccordez les fils à partir de cette borne jusqu’à un
verrou de porte électronique optionnel à l’aide d’un adaptateur secteur
(veuillez consulter le schéma dans la section d’installation de ce guide). Le
verrou de porte électronique (modèle EDS300) peut être acheté séparément
chez tout bon marchand Home Sentinelmd. Veuillez vous informer auprès de
votre marchand ou consultez le site Web : www.homesentinel.com pour plus
de détails à ce sujet.
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NOMENCLATURE DES PIÈCES
Raccords des bornes de la caméra
2
1

3

1. Réserve – Ces bornes ne sont pas raccordées et ne doivent pas être utilisées.
2. Commande de volume – Sert à contrôler le son de la caméra afin d’obtenir
une réception audio claire.
3. Moniteur – Raccordez deux fils à partir de cette borne jusqu’au moniteur, à
l’endroit portant l’inscription ‘Door Camera’ (caméra de porte).
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INSTALLATION
Remarque importante : Mettez hors fonction tous les appareils que vous désirez
utiliser avant de raccorder ou débrancher des fils.
1

2

3

1. Installation du moniteur : Choisissez un endroit convenable à l’intérieur de votre
maison et fixez solidement la plaque murale au mur à l’aide de la clé de vis et des
vis incluses.
2. Installation de la caméra : Fixez solidement le support mural de la caméra à
côté de votre porte, à une hauteur d’environ 60 à 64 po du sol, de façon à ce que la
lentille de la caméra soit située au niveau des yeux des visiteurs.
3. Raccordez la caméra au moniteur : Acheminez le câble de 20 m/65 pi. à partir
de la caméra jusqu’au moniteur. Raccordez les deux fils situés à l’entrée du
moniteur portant l’inscription ‘Door Camera’ (caméra de porte).
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INSTALLATION
Remarque : Vous n’avez pas à utiliser le câble inclus avec cet appareil pour
effectuer cette connexion. Une solution alternative serait d’utiliser le câblage de
votre sonnette actuelle au lieu du câble inclus. Cette fonction unique facilite
l’installation!
4. Mettre le système en marche : Retirez la vis et la plaque à l’arrière du
moniteur. Raccordez l’alimentation électrique de 24 V CC/600mA à la borne
‘Y’ (non polarisée) et raccordez l’alimentation à la prise de courant.
Tester les appareils
Afin d’ajuster les réglages aux niveaux désirés, nous vous recommandons de
tester le système de la sonnette de porte avant de la fixer de façon permanente.
Voici ce à quoi vous devez vous attendre lorsque vous testez le système :
1. Testez le moniteur en suivant les étapes ci-dessous :
(a) Appuyez sur le bouton d’appel de la caméra. S’il y a du courant, l’écran
s’activera et affichera la vidéo en direct.
(b)Vérifiez et ajustez le volume de la sonnerie, la qualité d’image et
le volume du bloc micro/haut-parleur.
2. Testez la caméra en suivant les étapes ci-dessous :
(a) Appuyez sur le bouton d’appel de la caméra.
(b) Appuyez sur le bouton du bloc micro/haut-parleur du moniteur
afin d’initier une communication en mains libres.
(c) Ajustez le niveau de volume du bloc micro/haut-parleur de la
caméra situé à l’arrière de la caméra de porte (sous le couvercle
en caoutchouc).
Conseils relatifs à l’installation
• Les endroits trop exigus risquent de causer une rétroaction ou un écho sur
le bloc micro/haut-parleur.
• Un positionnement trop près d’un dispositif magnétique à haute
puissance peut causer des interférences audio et vidéo.
• La lumière directe du soleil frappant la caméra peut rendre l’image floue
sur le moniteur.
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FONCTIONNEMENT
Veuillez trouver ci-dessous une séquence typique illustrant le fonctionnement du
système de visiophone de porte :
1. Le visiteur appuie sur le bouton d’appel,
qui active le moniteur à l’intérieur de votre
maison.

Bouton d’appel

2. La communication audio et vidéo à une voie est activée sur la caméra,
ainsi vous pouvez voir et entendre le visiteur. S’il n’y a pas de réponse sur le
moniteur intérieur, alors le système se mettra automatiquement hors fonction
après 30 secondes.
3. La personne située près du moniteur peut appuyer sur le bouton de
conversation ‘Speak Out’ afin de parler au visiteur. En appuyant sur le bouton du
bloc micro/haut-parleur, une conversation en mode mains libres est initiée
entre la personne se trouvant à côté du moniteur et le visiteur (audio à deux
voies).
4. Lorsqu’une identification positive est faite, alors vous pouvez appuyer sur le
bouton de déclenchement de la porte afin d’ouvrir la porte (si un verrou
électronique optionnel a été installé).
5. Si une série de contacts magnétiques a été installée et raccordée au
moniteur,
lorsqu’une porte ou une fenêtre est ouverte (contact normalement fermé),
alors
le voyant lumineux du statut de la porte s’allumera.
6. Le système se mettra automatiquement hors fonction après 90 secondes
d’inactivité.
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GUIDE DE DÉPANNAGE
Avant de faire appel à un technicien ou un centre de service autorisé, veuillez
consulter ce guide de dépannage afin de trouver une solution à votre problème.

Problème

Solution

Aucune alimentation
(aucune image sur le moniteur)

Assurez-vous d’avoir inséré
solidement la fiche de l’adaptateur
secteur CA dans la prise de courant
CA. Vérifiez si la borne ‘Y’ est bien
insérée dans l’entrée CC de 24 V du
moniteur.

Le système est en fonction, mais il n’y
a pas d’image sur le moniteur.

Assurez-vous
d’avoir
inséré
solidement le câble entre le moniteur
et la caméra.
Ajustez les commandes de luminosité
et de netteté.

Le son est trop faible.

Ajustez les commandes de volume

L’image est trop foncée ou trop pâle.

Ajustez les commandes de luminosité
et de netteté.

Remarque : Assurez-vous d’utiliser cet appareil à l’aide de l’adaptateur secteur
CA fourni par le fabricant.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Caméra :
Capteur d’image :
Résolution :
Nombre de pixels :
Lentille :
Éclairage :
Lux :
Température de
Defonctionnement:
Dimensions :

Capteur CCD noir et blanc de 1/3 po
> 380 lignes de télévision
251 000 pixels
Grand angle > 120˚, f2,7
DEL infrarouge
0 lux (jusqu’à 3 pi. à l’avant de la caméra)
-25˚ C à +50˚ C (-13˚ F à 122˚ F)
3,94po (L) x 5,24 po (H) x 1,28 po (P)

Moniteur :
Écran :
Résolution :
Audio :
Minuterie automatique :
Température de
fonctionnement :
Alimentation :
Dimensions :
Distance max. du câblage :

Tube cathodique de 4 po (diagonale), de type à
écran plat
> 420 lignes
Mains libres avec semi-duplex à deux voies
90 secondes
0 à 40˚ C (32˚ F à 104˚ F)
Adaptateur secteur de 110 V CA, 60 Hz, 16 W
6,69 po (L) x 8,18 po (H) x 2,13 po (P)
325 pi. avec fil de calibre 18 AWG

Parce que nous améliorons sans cesse nos produits, SVC se réserve le droit d’en
modifier la conception et les spécifications sans préavis ni obligations de sa part.
sauf erreurs et omissions.

-14-

APPENDICE 1
Raccorder un contact magnétique de porte ou de fenêtre
Vous pouvez voir si une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée à l’aide d’un
contact magnétique NO (normalement ouvert)/NC (normalement fermé).
Remarque : Vous pouvez vous procurer des contacts magnétiques dans la plupart
des magasins de pièces électroniques ou de pièces de systèmes d’alarme.

Voyant lumineux du statut de la porte

Commutateur
magnétique
Aimant

Porte
Porte

Raccordez deux fils (calibre 18 AWG) à partir de l’entrée du moniteur, portant
l’inscription ‘Door Status’ (statut de la porte) (non polarisée), à un transmetteur
magnétique à deux bornes, que vous installez sur le cadre d’une porte/fenêtre.
Installez la section magnétique sur la porte ou la fenêtre, selon l’illustration cidessus.
(a) Si le contact magnétique est ‘NC’ (normalement fermé), le voyant du
statut de la porte s’allumera sur le moniteur lorsqu’une fenêtre ou une
porte s’ouvrira.
(b) Si le contact magnétique est ‘NO’ (normalement ouvert), le voyant
du statut de la porte sera éteint sur le moniteur lorsqu’une fenêtre ou
une porte s’ouvrira.
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APPENDICE 2
Connecter une verrou de porte électronique facultative ou la
serrure magnétique à une porte
La note: avant de tenter installer la verrou de porte électronique ou la Serrure
magnétique appelle s'il vous plaît un professionnel tel qu'un serrurier ou un
électricien pour aider avec votre installation.
Vous pouvez ouvrir la porte vaguement en appuyant le bouton de relâchement de
serrure sur le moniteur pour relâcher une grève de porte électrique ou la serrure
magnétique

Le bouton de relâchement de porte

Serrure électrique
Alimentation

Alimenter pour la serrure

-16-

APPENDICE 2
Raccordez deux fils de calibre 18 AWG à partir de l’entrée du moniteur portant
l’inscription ‘Lock Release’ (déclencheur du verrou), jusqu’au verrou électronique
de la porte. L’un des fils du moniteur sera branché à la borne positive de
l’alimentation. L’autre fil du moniteur se raccordera à la borne positive du
dispositif de verrou électronique de la porte. Un troisième fil sera raccordé de la
borne négative de l’alimentation à la borne négative du verrou électronique de la
porte.
Arrière du moniteur

Réserve

Statut de la porte

Déclencheur
du verrou

Caméra de la porte

+
-

+
-

Verrou électronique
de la porte

Alimentation
électrique

Remarque importante à propos de l’alimentation électrique
Vous devrez installer une alimentation électrique qui soit compatible avec le
verrou de porte que vous avez installé.
Par exemple, si vous utilisez un verrou de porte électronique dont l’alimentation
soit de 12 V CC/320 mA, alors une alimentation électrique compatible devrait
être de 12 V CC/500 mA (l’alimentation électrique devrait avoir un courant
nominal supérieur à celui du verrou de porte de façon à que les exigences
électriques soient rencontrées).

MISE EN GARDE : Si le courant est surchargé sur le verrou,
celui-ci peut endommager le moniteur et le verrou de porte
électronique
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Distribué par :
Lorex Technology Inc
300 Alden Road, Markham,
Ontario, Canada L3R 4C1
www.homesentinel.com

