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�   Montage, installation et mise en service doivent exclusivement être confiés à des        
    électriciens professionnels! 
 
Pour des travaux à réaliser sous tension 230 V AC, il est impératif de respecter les 
consignes de sécurité selon DIN VDE 0100. 

Lors d’une installation d’un système BUS TCS il est impératif de respecter les règles 
d’installation de réseaux courant faible selon VDE 0800 : 
 
�    séparation du réseau courant fort et du réseau courant faible, 
�    distance mini de 10 cm lors d’un cheminement commun, 
�    mise en œuvre de séparation physique, entre courant fort et courant faible lors d’une 

pose en chemin de câble ou goulotte d’installation, 
�    câblage à réaliser exclusivement avec un câble type courant faible, exemple : J-Y (St) 

Y diamètre 0,8 mm, 
�     câble existant (en cas de rénovation) n’ayant pas la même section, peut être utilisé 

sous condition de respecter la résistance de boucle. 
 
 

�  Il est impératif que la tension du BUS TKM ne dépasse pas 32 V DC aux bornes a et 
b, il est recommandé d’installer une protection adaptée contre les surtensions. 

 

  Utilisation conforme à sa destination 

Utilisation 
�   Signalisation acoustique et optique d’appel externe et interne 
�    Communication mode main libre de qualité supérieure (mode duplex) 
�   Fonction commande gâche 
�   Commande d’éclairage 
�    Fonction vidéo : Affichage d’image vidéo venant platine de rue et caméras 

Description courte 
�    écran couleur TFT 2,8 ", résolution 480 x 640 Pixels 
�    menu de configuration à travers écran tactile, texte (ex. réglage audio, vidéo, couleurs, 

contraste, luminosité, choix caméra) 
�    lors d’un appel venant de la platine de rue, la station ointérieure enregistre une image 

avec date et heure  
�    importante mémoire vidéo 
�    fonction Zoom, angle de visé réglable 
�    qualité Audio supérieure par utilisation d’un réducteur de parasites 

(Noise- and Line-Echo-Cancellation) Mains libre (hands free) 
�    communication main libre en mode appel interne 
�    réglage manuel du volume de communication 
�    très haute qualité audio, qualité de communication digitale par étouffement des 

parasites sonores 
�    touche d’ouverture de porte / affichage (s’utilise aussi pour activer l’écran) 
�    touche menu (permettant d’effectuer de nombreux réglages et accès) 
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 �    fonction messagerie pour enregistrer des messages d’une durée maxi. de 30 sec 
�    13 tonalités d’appel (polyphon, Real-Sound) 
�    1 tonalité d’appel peut être enregistrée à travers le microphone de la station 
�    distinction acoustique entre poste appelant : porte principale, secondaire ou interne 
�    4 boutons d’appel de la platine de rue peuvent être affectés à 4 tonalités différentes  
�    distinction acoustique de deux platines de rue 
�   volume d’appel réglable manuellement 
�    touche pour coupure sonnerie avec indicateur visuel 
�   possibilité d’activer un appel parallèle 
�    haute qualité sonore par haut-parleur dynamique  
�    signalisation optique d’un appel extérieur 
�    bornier de raccordement pour bouton d’étage 
�    signalisation optique en cas de communication en cours 
�   protection d’écoute intégrée 
�    coupure automatique en fin de communication 
�    LED bleu d’orientation 
�    stations intérieures audio et vidéo peuvent être intégrées dans une même installation 
�   technique d’installation 6 fils 
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  Apperçu produit 

4 

5 

1 

2                                                                
6 

1 
2 
 
 

3 
4 
5 
6 
7 

Microphone 
Touche d’appel 
Volume Touche 
menu  
Display  
Haut-parleur 
Touche com. 
Touche image /  
ouverture gâche 3 7 

Affichage : LEDs et leur fonction 
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5 

 
1                                                        6 
 
2 
3 
 
4                                                        7 

1 
2 
3 
 
 
 
4 
5 
 
 

6 
7 

rouge 
bleu 
rouge 
 
 
 

rouge 
rouge 
 
vert 
rouge 

Tonalité d’appel on/off 
Signal fonctionnement 
Transfert d’appel / 
Ouverture auto. de porte 
ou appel interne  
Mode programmation  
Info messagerie / 
Parler, occuper,  
signal appel de porte 
Signal gâche 
 

      Eléments d’affichage et de commande 
 

Display avec 
fontion tactile 
 
Touche d’appel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affichage 

�    Affichage de l’image vidéo, menu pour réglage et  
    fonction de commande 
 

�    Mode veille, Mode actif, 
Impulsion : Haut/Bas : Menu tonalité d’appel 
Gauche/Droite : Tonalité d’appel Off/On 
Mode communication ou écouter message 
Impulsion : Haut/Bas : Menu réglage audio 

�    Activer mode de programmation > mode réglage 
pour 
Tonalité d’appel porte proicncipale 1 et 2, 
Appel interne, appel d’étage       –  long (env. 8 s) 
Appel secondaire                        –  long (env. 12 s) 

LED (en bas)                 allumée : appel coupé 
Touche de                  �    Mode veille, mode actif  
communication              impulsion : activer fonction mains libre  
 Mains libre : Autoriser / terminer communication 

�   Afficher image vidéo 

Affichage 
LED verte (en bas) 
(Info - 
communication) 
 
 
LED rouge (en haut) 
(Info occupé et 
message) 

�   off :                mode veille 
�   on :                   mode communication 
�    clignote :        appel venant porte 
�    clignote vite :  ligne occupée (canal audio occupé) 
 
�    clignote :        Fonction mémo, nouveau message 

Touche menu              Mode veille, mode actif, mode communication 
Impulsion : activer menu ou commander éclairage  
Long : Autoriser image 
Long + appui touche d’appel : Charger réglage usine 

Anffichage 
LED (en bas) 

Allumée : fonction sélectionnée (renvoi d’appel ou 
ouverture automatique de porte) activée 
Clignote : transmission d’un appel interne  
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 Touche gâche /          �    Mode veille, mode actif :  
Image (caméra)              Afficher image caméra 

si image et voix : fonction ouverture gâche 
�    Mode communication : ouverture gâche 
�   Afficher image caméra vidéo 

Affichage 
LED (en bas) 
LED bleue  
Signal 
d’orientation 

S’allume pour env. 3 s après appui sur la touche 
(sauf si fonction commande d’éclairage active) 
Signal de fonctionnement 

Affichage                      Allumée, si poste en marche (si installation 6 fils, 
conducteur P raccordé). 

   Montage et Installation 

Généralités 
�    Montage dans 2 boîtes d’appareillage selon DIN 49 073 recommandé. 

Eviter un serrage trop important des vis du boîtier d’appareil du support de fixation de l’appareil pour éviter toute 
détérioration. Les supports doivent être placés sur des surfaces planes. Ne pas peindre, ni tappisser par dessus 
le support de fixation. 

 
�    Type de câble : type courant faible J-Y (St) Y avec paires torsadées. Diamètre usuel 

de 0,6 mm ou 0,8 mm. 
�   Raccordement : 6 fils, voir Exemple de raccordement. 
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 Exemple de raccordement (Principe 6 fils) 

En cas d’utilisation du TK SV STG 60 REG et TK SV 2500 REG, il est possible de raccorder jusqu’à 8 
stations intérieures + 8 stations parallèles. Vérifier courant maxi de sortie! 

Principe de raccordement 

Raccordement des conducteurs 
�    Retirer les borniers enfichables numéro (4 et 5).. 
�    Raccorder les conducteurs aux bornes situées au dos de l’appareil selon repérage (A B 

E P et M V1 V2). 
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 ! Attention! 
Les stations intérieures vidéo ne doivent être raccordées qu’en absence de tension! 

Montage 

  Boîte     
 d’appareillage 

3 
 

1                                     
6 
 
 
 
 
 

2 

1 Support de fixation, 
2 Vis de fixation, 
3 Cadre, 
4 Bornier A B E P, 
5 Bornier M V1 V2 
6 Module électronique 
   et vidéo, 
7 Vis plastique, 
8 Touches 

   Boîte     
  d’appareillage 

5 
 
4 

Porte-étiquette 
Pour bornier 

 

Appareil 
(vue arrière) 
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7 
Etiquette –combi 
avec numéro de 
série de l’appareil 
 

�    Installer les boîtes d’appareillage selon norme DIN 49 073. 
�    Lors d’un montage effectué dans une seule boite d’appareillage, vous devez créer des 

réservations dans le mur pour les vis plastiques (7), exemple : percement d’un trou à 
l’aide d’un foret ø 6 x10 mm. Utiliser le support métallique comme gabarit de perçage. 

�    Fixer le support métallique (1) à l’aide des deux vis (2) livrés dans l’emballage d’origine 
sur le boîtier d’appareillage. 

�    Disposer le cadre (3) sur le module électronique (6) et insérer les connecteurs (4 et 
5) dans leur emplacement prévu à cet effet. 

�    Enfoncer l’appareil pourvu de son cadre de finition dans le support métallique jusqu’à la                     
    butée finale. 
�    Fixer le module électronique (6) sur le support métallique (1) à l’aide des deux vis   
    plastiques (7) livrées avec l’appareil. Ne serrer que légèrement les vis. 
�    Fixer les touches (8) selon vue Montage ci-dessus sur l’appareil. 
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 Mise en service 

! 

  Avant la mise sous tension, tous les appareils doivent être installés et raccordés! 
 

�    V1 et V2 ne doivent jamais être en contact avec les conducteurs P-, M-, a- ou b. 
Un raccordement détruirait l’appareil. 

�    Lors du raccordment des fils vidéo V1 (+) et V2 (-), il est important de respecter leur 
polarité. Si après la mise en service, l’image vidéo ne serait pas nette, vérifier les fils 
sur une éventuelle inversion de polarité. 

�    Installer la totalité des appareils du système. 
�    Vérifier que les conducteurs a-, b-, P-, M-, V1 et V2 ne sont pas en court-circuit. 
�    Mettez l’installation sous tension. 

Les fonctions suivantes sont actives sans effectuer des travaux de programmation :  
- Communication vocale des stations intérieures vers la platine de rue 
- Fonction gâche 
- Commande d’éclairage 

�    Programmation de l’installation, voir notice de la platine de rue 

         Généralités des réglages 

Sauvegarde des réglages  
La station intérieure est dotée d’un EEPROM. Suite à une coupure d’alimentation, les 
fonctions suivantes restent sauvegardées dans celui-ci : choix de la tonalité d’appel, 
réglage du volume / coupure d’appel, station cible pour appel interne, fonction transfert 
d’appel, automatisme d’ouverture de porte, fonction de commande ou la commande 
d’éclairage, message enregistré. 
 
Information : Programmation des touches sonneries d’une station extérieure 
La programmation de la touche sonnerie de la station extérieure s’effectue en générale 
manuellement. La programmation incluant des appels secondaires, ne peut être effectuée 
qu’à travers l’appreil de service ou du logiciel de programmation. 

Réglages usine des temporisations  
 

Timeout mode de réglage                                    après env. 8 s 
Canal de communication occupé : retour d’info 
Lors d’un appui sur la touche                               LED verte clignote 3 x 

Durée d’activation interne env. 30 s, lors d’un appel entrant 
env. 30 s, lors d’un appel émanant de 
l’appareil en attente d’une communication 

Durée de com. suite appui sur touche               2 minutes 
 

Durée d’affichage de l’image                                80 s 
 

Tempo. gâche porte d’étage                               env. 30 s 
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 Choix des caméras en fonction de l’adresse-AS 
Dans le cas d’une installation TKM avec station intérieure vidéo et platines de rue vidéo et 
audio (sans caméra), l’image n’est pas automatiquement affichée lors d’un appel entrant. 
Pour garantir cette fonction, il est nécessaire de former deux groupes à l’aide des adresses 
AS : 

Adresse-AS 0 – 31*  réservées pour 
platine de rue vidéo 

Adresse-AS > 32 *    l ibre, pour platine de rue  
sans caméra 

L’image s’affiche lors d’un appel 
entrant (maxi.16 platine de rue vidéo) 
Image ne s’affiche pas lors d’un appel 
entrant 

*) La limite-AS-Vidéo peut être modifiée dans l’appareil ou à l’aide du logiciel de mise en service Jung. 

         Chargement des réglages usine 

Attention, tous les réglages et programmations 
effectués aupparavant seront supprimés!  
�    Appuyer sur la touche d’appel et de menu 

jusqu’à ce qu’une tonalité d’acquittement retentie 
(après env. 8 sec.) 

�    LED s’allume pour env. 3 sec. 

Puis s’éteind. 

�    L’appareil revient en mode veille.  
    Relacher les touches. 

La touche menu est à nouveau pourvue avec la 
fonction commande d’éclairage. 

Réglage à l’aide de l’appareil de service 
La station intérieure doit se comporte comme un interphone. Pour ce faire il est nécessaire 
d’utiliser l’ordre „9“ afin de configurer le mode interphonie (voir information produit de 
l’appareil de service). Une programmation avec l’ordre „9“ doit être activée par la séquence 
*95#Ser.-Nr.#. Après quoi il est possible d’opérer la programmation de la touche menu à 
travers l’appareil de service. 

Activer mode programmation 
 

Transfert d’appel 
 

Ouverture automatique de porte 
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Affectation parallèle 

Exemple : 

IS (228515) est affectée à une touche d’appel de la platine de 
rue. IS (228520) doit être mise en fonctionnement parallèle 
d’IS (228515). 
Ceci doit permettre qu’IS (228520) réagira aux appels qu’IS 
(228515) recevra. 
*99 # 228520 # 228515 # 

Information :  
Effacer l’affectation en parallèle vers le numéro 
de série en composant ParSNr 0. 
* 99 # 228520 # 0 # 

Ser.-Nr.       =      Numéro de série de la nouvelle station à configurer  
ZielSNr.       =      Numéro de série de la station intérieure cible pour le transfert d’appel  
IntSNr.         =      Numéro de série de la station intérieure qui doit être appelée 
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  Utilisation 

La station intérieure vidéo dispose d’un écran tactile 
�    pour l’affichage des images vidéo (Video-Display) et 
�    pour les réglages menu (Menu-Display). 

Par simple appui sur une touche (ex. : touche d’appel durant une communication) de la 
station intérieure, le menu correspondant (ex. : Menu Volume communication) s’affiche à 
l’écran ou par appui sur la touche communication, l’image de la caméra vidéo apparaît.  

Par un appui sur la touche menu on accède directement à l’affichage du Menu-Display 
dans le niveau Aperçu (Übersicht) (=menu pricipale). 
La configuration s’opère entièrement à travers le menu-Display. 

Légende 
 
Menu-Display 

Menu avec 4 champs d’options 
�   Barre entête : Désignation du menu pour orientation 
�    Texte en noir : disponible/sélectable, mais pas actif 
�    Texte en gris : non disponible, car aucun paramètre défini 
�    Texte en rouge : actif en ce moment, peut être   
    sélectionné 

Menu avec liste d’options (ou liste de nom) 
�    Texte grisé : aktif, peut être sélectionné avec ok 
�    Texte non grisé 

Fenêtre d’information d’erreurs 
�    Disparait ou bout de quelques secondes. 
�    Fenêtre avec choix : choix obligatoire 
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 Symboles dans Menu-Display (Choix) 
 

Flèches Vers HAUT/vers BAS : 
Parcourir liste d’option ou augmenter/diminuer valeur 

 

Retour vers le menu précédant 
Réglages ne seront pas enregistrés 

 

home, retour vers le menu principale Aperçu (Übersicht), 
réglages ne seront pas enregistrés 

 

Vers Menu-Display 
(Vers menu principale Aperçu ou si i rouge, vers Menu Mémos) 

Confirmer choix, enregistrer modification 

(Volume) augmenter 
 
(Volume) diminuer 

Enregistrerment audio : Sonnerie personelle ou message vocal 
 
�   Lecture, Stop 
 

�   Enregistrer, Supprimer 

Symbole rouge: actif, pouvant être sélectionné; 
Symbole noir : inactif, ne pouvant pas être sélectionné; 
Symbole blanc sur fond vert : Action en cours 

Display vidéo 

Lors d’un appel entrant d’une platine de rue, l’image s’affiche 
automatiquement. 

Cadrage de l’image, s’affiche à l’écran 

Numéro où désignation de la caméra dont l’image s’affiche 

Heure 

Enregistrement manuelle d’une image 

Commuter d’une caméra à une autre 

Aller dans le Menu-Display 
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Légende symbole de la documentation 

Tonalité d’acquittement 

Tonalité d’appel 

LED clignote lentement : 0,5 s ON / 0,5 s OFF 

LED clignote rapidement : 0,125 s ON / 0,125 s OFF 

LED allumée 

LED éteinte 

/ 
Impulsion (centre)  sur touche / Impulsion sur surface repère d’appui de la touche 

Rester appuyé sur la touche jusqu’à ... 

Relâcher touche 

Emission sonore émanant haut-parleur de la station intérieure 

Voix, enregistrer message 
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 Communication audio 

Communication audio suite appel platine de rue ou interne 
 

Appel platine de rue 
�    Un appel de rue est signalé : 

Une tonalité d’appel retentie et la LED verte clignote. 

�    L’image venant de la platine de rue appelante est 
incrémantée. 

Appel interne 

�     Donner une impulsion sur la touche de 
communication pour accepter l’appel. La LED 
verte est allumée. 
La communication est établie. 

En cas d’un appel émanant d’une platine de rue audio, 
l’écran affiche : aucun signal vidéo disponnible. 

En cas d’un appel d’une platine de rue vidéo non 
déclarée, l’cran n’affiche aucune image, il est par contre 
possible de l’enregistrer manuellement. La platine non 
déclare est à configurer à travers les réglages. 

�    Effectuer une impulsion sur le symbole Appareil  
    photo. 

Réglage source vidéo, voir configuration caméra P. 39 
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 Communication sans appel venant platine de rue 

Cette fonction n’est effectuée qui si l’option „Communiquer que si appel 
porte“ est désactivée. 
 
�    Donner une impulsion sur la touche de communication 

pour activer une communication mains libre avec la 
platine de rue. 

L’image de la caméra venant de la platine de 
rue active en dernière (enregistrée) s’affiche. 

Dans le cas ou une communication entre la platine de 
rue et une autre station intérieure est déjà active, 
l’écran affiche : Canal vidéo occupé. 

Terminer communication 

�    La communication audio peut être coupée par 
simple impulsion sur la touche de communication, 
sur la touche d’ouverture de porte ou après 
temporisation du temps de communication avec la 
platine de rue. 

�    La communication audio est terminée, la LED verte   
    s’éteint. 

Eteindre écran 
�    L’écran se coupe automatiquement après une 

temporisation réglable (de 0,5 à 3 min) après le 
dernier appui sur une des touches ou d’un appel 
entrant. 

�    La temporisation peut être modifiée dans le niveau 
installateur. 
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 Utilisation après appel venant platine de rue 

Utiliser Display Vidéo 

Augmenter taille d’image (Zoomer) 
�    Faire une impulsion au centre de l’écran. 
1 impulsion = x 1,5 
2 impulsions = x 2 
3 impulsions = retour taille normale 

Orienter l’image 
Une image zoomer peut être dirigée. 
�    Donner une impulsion sur les flèches de l’écran  
    gauche/droite/haut/bas. 

Enregistrement manuel d’une image 
Lors d’un appel venant d’une platine de rue, la station 
intérieure enregistre automatiquement l’image. 
�    Pour enregistrer une autre image, il vous suffit 

d’appuyer sur le symbole de l’appareil photo. 
Visionner l’image enregistrée, voir : Ecouter et 
supprimer message, visualiser image enregistrée 
P28. 

Sélectionner caméra 
�    Appuyer sur le symbole Séquence, pour cummuter 

sur une autre caméra. La désignation de la caméra 
slectionnée, s’affiche dans un champ en haut à 
gauche de l’écran. 

Vers Menu-Display 
i blanc : aucun message en mémoire, par appui sur i, 
on accède directement dans l’apperçu du menu. 
i rouge : nouveau message en mémoire, par appui 
sur i, on accède dans le menu Mémos. 
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 Ouverture de porte 

Dans le cas ou aucune communication vocale ni 
visuelle n’est active : 
�    Donner une impulsion sur la touche Ouverture de  
    porte / Image, pour activer l’écran vidéo. 

�    Appuyer une seconde fois sur la touche d’Ouverture 
de porte / Image, la LED s’allume et le relais gâche 
est activé. 

Commande d’éclairage 

La fonction Commande d’éclairage doit être actvée 
(Fonction commande d’éclairage voir : information 
produit concernant le module de commande installé). 
 
�    Donner une impulsion sur la touche Ouverture de  
    porte / Image, pour activer l’écran vidéo. 
 

�    Appuyer une seconde fois sur la touche d’Ouverture   
    de porte / Image. 
�    L’éclairage s’allume, la LED reste éteinte. 
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 Réglage volume 

Réglage volume de communication 

L’appareil doit se trouver en mode communication : 
�    Régler le volume pendant la phase de 

communication avec la platine de rue. 

(Donner une impulsion sur la touche de 
communication pour démarrer une conversation.) 

�    Appuyer en haut sur la touche d’appel  (env. 1 s). 
 
�    L’écran affiche le menu Volume voix. 
�   Régler par + ou – le volume et enregistrer 

les modifications par ok. 

Réglage volume fonction messagerie 

�    Démarrer l’écoute d’un message (voir fonction   
    messagerie, P. 26) 
 
�    Appuyer en haut sur la touche d’appel  (env. 1 s). 
 
�    L’écran affiche le menu Ecouter message. 
�   Régler par + ou – le volume et enregistrer 

les modifications par ok. 

Réglage volume tonalité d’appel 

L’appareil se trouve en mode veille. 

Augmenter volume d’appel 
�    Appuyer en haut sur la touche d’appel  (env. 1 s). 
 
�    L’écran affiche le menu Volume sonnerie. 
�   Régler par + ou – le volume et enregistrer 

les modifications par ok. 
�    La sonnerie d’appel est diffusée au volume qui 

vient d’être sélectionné. 
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 Activer / désactiver tonalité d’appel 
 

L’appareil se trouve en mode veille. 

Désactiver tonalité d’appel (sonnerie) 
�    Donner une impulsion sur la touche d’appel à   
    droite ou à gauche. 

La LED s’allume, la tonalité d’appel est désactivée. 

Activer tonalité d’appel (sonnerie) 
�    Donner une impulsion sur la touche d’appel à   
    droite ou à gauche. 
 
 
�    La LED s’éteint, la tonalité d’appel estactivée. 

Réglage volume parole 

L’appareil doit être en mode de communication activé : 
�    Régler le volume pendant la phase de 

communication avec la platine de rue. 
ou 
Appuyer sur la touche de communication pour 
démarrer une conversation. 

�    Appuyer en haut sur la touche d’appel  (env. 1 s). 
 
�    L’écran affiche le menu Volume voix. 
�   Régler par + ou – le volume et enregistrer 

les modifications par ok. 
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 Choix tonalité d’appel 

Sélectionner tonalité d’appel 

Il est possible de définir : Appel porte 1 (AS = 0), Appel 
porte 2 (AS > 0), Appel d’étage, Appel interne, Sonnerie 
additionnelle 1 (SN+1), 2 (SN+2), 3 (SN+3), 4 (SN+4). 

L’appareil se trouve en mode veille. 
�    Appuyer sur la touche d’appel (env. 8 s). 
�    Une tonalité d’acquittement retentie, la LED   
    clignote rapidement. 

�   Relacher. 
 
�    L’écran affiche le menu Type de tonalité 

(Apperçu/Réglage/Tonalité/Sonnerie). 
�    Sélectionner la ligne Type de sonnerie à l’aide des 

flèches           ou en sélectionnant un des types de 
sonnerie dans la liste. 

 
�    Sélectionner la tonalité de sonnerie que vous   
    souhaitez affecter au type de sonnerie à l’aide des  
    flèches           ou en sélectionnant la sonnerie dans    
    la liste. 

La sonnerie choisie est diffusée. 
Information : lorsqu’on fait défiller la sélection sur 
plusieurs sonnerie, seule la dernière est diffusée. 
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 Utilsation de la touche de fonction 

Choix des fonctions par la touche menu 
 

�    Appuyer sur la touche Menu  (maxi. 1 s). 

En fonction des réglages effectués, l’appareil réagit en 
éméttant différents signaux acoustiques ou lumineux : 

Fonctionnalités de la 
Touche Fonction 
Commande d’éclairage                    -                    - 
Appel interne �� Clignote 
Transfert d’appel actif                      - 
Transfert d’appel inactif                    - 

��

��

Ouverture de porte 
automatique active 
Ouverture de porte 
automatique inactive 

- 
 
 

- 

��
�
�

��

Fonction de commande                  -                    - 

-   aucune réaction, 
�  s’allume ou signal acoustique, 
�  s’éteint 

Dans les stations intérieures vidéo, les fonctions Appel interne, Transfert d’appel et 
Ouverture automatique de porte, ne peuvent pas être sélectionnées directement. Si ces 
fonctions sont sélectionnées, l’appui sur la touche appel le menu correspondant et 
l’affiche à l’écran.  

Un nombre important de fonction de commande peut être choisi à travers la touche Menu. 
Voir chapitre Configurer à travers Menu-Display, P. 29. 
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 Enregistrer, supprimer et écouter, tonalité d’appel personnelle 
 
�    L’enregistrement est opéré à travers le micro de la station intérieure. 
�    Choisir tonalité d’appel personnelle : sélectionner tonalité d’appel. 

Enregistrer tonatlité d’appel personnelle 
 

� Touche MENU  
Aperçu 
� Réglages 
� Tonalité 
� Enregistrer 

sonnerie 

�    Aller dans le menu : voir colonne gauche. 
�    Appuyer sur le symbole Enregistrer (voir. Menu- 

Display 
 
 

Menu avec 4 champs 
�    Titre : Désignation du 

menu. 
�    Texte noir : peuvent 

être sélectionnés, mais �  ne sont pas actif. 
�    Texte gris : non 

disponible, car aucun 
paramètre défini. 

�    Texte rouge: actif à 
l’instant, sélectionnable 

Menu avec liste d’option 
(ou liste de désignation) 
�    Texte grisé : actif, peut 

être sélectionné avec ok 
�    Texte non grisé 

Fenêtre d’info erreur 
�    Disparait après 

quelques secondes. 
�    Avec sélection : disparaît 

après choix effectué 

�    Symboles dans Menu-Display (choix), P. 14) 
Accompagné d’une tonalité d’acquittement. 
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 �    L’appareil est entrain d’enregistrer. 
�    Diffuser la tonnalité d’appel personnelle devant le  
    micro (volume normal). 
 
�    Appuyer sur le symbole Stop. L’enregistrement 

est arrêté ou se coupe automatiquement au bout 
de 3 secondes. 

Il est possible d’enregistrer qu’une seule tonalité d’appel personnelle 
à la fois. Dans le cas où une tonalité serait déjà enregistrée, il est 
nécessaire de supprimer la première avant de pouvoir enregistrer 
la nouvelle tonalité ! 

Ecouter tonalité d’appel personnelle 

�    Appuyer sur le symbole Lecture. 
�    La tonalité enregistrée est diffusée. 

Effacer tonalité d’appel personnelle 

�    Appuyer sur le symbole Effacer. 
�     Le message est supprimé. 

Information : 
Si la tonalité d’appel personnelle a été sélectionnée pour un mode 
d’appel et qu’elle à été effacée, alors aucune tonalité retentira lors 
d’un appel (exemple : Appel Interne)! 
Wählen Sie einen der anderen Ruftöne aus. 

L’appareil retourne automatiquement en mode veille. 

Fonctions messagerie 
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 Enregistrer message audio 

�    Appuyer sur la touche de communication 
jusqu’à entendre une tonalité d’acquittement 
(après env. 4 s). 

�    L’écran affiche le menu Memo. 

�   Relacher la touche 
 
�    Appuyer sur le symbole Enregistrer. 

Une tonalité retentie. 
 
�    L’appareil en en cours d’enregistrement. 

Dite maintenant votre message dans le micro 
situé derrière la grille du haut-parleur en 
parlant normalement. 

�    Appuyer sur le symbole Stop, dès que vous avez 
terminé votre message. 
La durée maxi. du message est de 30 sec. Si 
pendant l’enregistrment la LED commence à 
clignoter rapidement, elle indique que la durée 
maximum a été dépassée et que l’enregistrement 
c’est coupé automatiquement. 

�    LED clignote : 
Informe qu’un nouveau message à été enregistré 
et qu’il n’a pas encore été écouté. 

Il est possible d’enregistrer qu’un seul message à la fois. Dans le cas ou un 
message est en mémoire, la fonction enregistrement n’est pas active 
(noir). Le message enregistré doit d’abord être effacé avant qu’un 
nouveau message peut être enregistré! 

Enregistrer une image 

Enregistrement automatique 
A chaque appel émanant de la porte, une image est 
automatiquement enregistrée. 

Enregistrement manuel 
est possible après appel venant de porte ou par 
activation manuelle de la communication (Vidéo 
surveillance). 
�    Appuyer sur le symbole Appareil photo. (voir aussi  
    chapitre Utiliser Display Vidéo, P.19) 
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 Ecouter et supprimer message, visualiser image enregistrée 
 

�    LED clignote: 
Informe qu’un nouveau message à été enregistré 
et qu’il n’a pas encore été écouté. 

 
�  Appuyer sur la touche de communication jusqu’à     
     entendre une tonalité d’acquittement  
     (après env. 4 s). 
�    L’écran afiiche le menu Memo. 

�   Relacher la touche 

Ecouter message vocal 
�   Appuyer sur Voix. 
�    Appuyer sur le symbole Lecture. 
�    Le message est diffusé. La LED s“éteind. 
�    Une seconde écoute est possible. 

LED éteinte: 
Le dernier message à déjà été écouté, mais peut être 
écouté une nouvelle fois (Aperçu/Mémos/ Voix/Lecture). 

Supprimer message vocal 
�    Appuyer sur le symbole Effacer.  
    Le message est supprimé. 
Visualiser des images enregistrées 
�   Appuyer sur Image. 

La dernière paire, vue standard et zoom, d’image 
enregistrée s’affiche. 

�    Appuyer sur une des images, celle-ci s’affiche en 
grand. Il est possible de zoomer ou d’orienter 
l’angle d’aperçu de l’image. 

�    Sélectionner par        la prochaine paire d’images. 
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 Configurer à travers le Menu-Display 

La configuration est opérée en totalité à travers le menu du Menu-Display. 
Certaines fonctions de commande et de sélection peuvent être activées directement au 
travers l’écran tactile.  
Par appuy sur la touche Menu, on atteind directement laffichage du Menu-Display dans le 
chapitre Aperçu (=Menu principal). 
 
Ces fonctions sont structurées en 3 niveaux : 
Niveau Aperçu :        réglages usuels (par utilisateur final)  
Niveau Utilisateur :     réglages basiques lors de la première mise en service pouvant être  
                                  effectués par l’utilsateur final ou l’installateur 
Niveau Installateur :   pour configuration de l’installation par un installateur. Ce niveau   
                                  nécessite un code d’accès (PIN) pour être activé. 

Syntaxe des descriptions de la notice: 
� par appui court sur l’écran, affichage du prochain menu 
� par appui long sur l’écran, affichage d’un prochain niveau. 
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 Editer texte et chiffre 
 

Pour inscrire des chiffres (Numéro de série – touches 
numériques) et des désignations (Caméra, Station cyble – 
touches alphanumériques). 
Sont disponible, lettres, signes de ponctuation et chiffres. 
Edition est opérée à travers le clavier à chiffre. A chaque 
touche, sont attribués plusieurs signes. 
�    Appui sur une touche numérique : 

Dans la ligne supérieure apparaissent tous les signes liés 
à la touche. Par un second appui, vous sélectionnez le 
second signe etc…  

�    Le signe est enregistré dans le texte dès lors qu’il n’y a 
plus d’appui effectué dans les 2 sec. qui suivent. 

Editer texte pour un champ d’option 
Lorsqu’un texte est trop long pour s’afficher sur une ligne, il 
est possible d’intégrer un signe de séparation (Touche 
numérique 1) ou un saut de ligne.  
Il est possible de créer jusqu’à 3 lignes de texte. Le nombre 
maximum de signe dans une ligne dépend de la somme des 
tailles (largeurs) de chaque signe. 

Editer texte dans une liste 
Le texte peut être écrit d’un seul tenant, jusqu’à remplissage 
des deux lignes disponibles. Pour afficher la ligne complète de 
texte dans une liste, ce dernier ce met à défiler de gauche à 
droite.   
 
�    Saut de ligne par       . 
�    Passer en majuscule par appui sur      . 
�    Effacer lettre inscrite par erreur avec C. 
�    Enregistrer texte et fermer par ok. 
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 Niveau Aperçu 
 
� Touche Menu �    Appuyer sur la touche Menu pendant plus de 4 sec. 

Aperçu                        �    Donner une impulsion sur le champ d’option choisi. 

Choix caméra 
Réglages  
Mémos  
Fonction 

Choisir caméra pour surveillance vidéo 

� Touche Menu 
Aperçu 

Seules les trois premières caméras peuvent être 
appelées directement, autres accessible sous 
option Liste caméra. 
Appuyer sur 

� Choix caméra 

� Liste caméra                                      Plus de 4 caméras : 
� <Nom caméra>                                 �    Sélectionner la caméra dans la liste avec         

ou en appuyant directement sur sa 
désignation, pour afficher l’image. 

Réglage de l’image 
 

� Touche Menu 
Aperçu 

� Réglage 
� Image 
� Couleur 

Contraste 
Luminosité 
Reset 

L’image s’affige (sauf si le BUS est déjà utilisé 
par d’autres combinés). 
 
�   Régler par + ou – les paramètres de couleur 

et enregistrez les modifications par ok. 

Reset 
Les réglages usines pour le contraste et la 
luminosité sont à nouveau actif. 
�   Confirmer par OUI, si vous souhaitez 

valider ce choix. 
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 Réglages des volumes 
 

� Touche Menu 
Aperçu 

� Réglages                                          �   Régler le volume en utilisant + ou –, 
� Voix 
� Volume voix 

Volume sonnerie 

puis valider la modification par ok. 

Sonnerie Tonalité sonnerie 
�    Posibilité de choisir une tonalité   
    de sonnerie, voir P.23. 

Enregistrer Enregistrer tonalité de sonnerie 
�   Voir Enregistrer tonalité de sonnerie    
    personnelle, P. 25. 

Réglage volume des messages 
 

� Touche Menu 
Aperçu 

� Réglages 
� Mémo 

�   Régler le volume en utilisant + ou –, 
    puis valider la modification par ok. 
 

Mémos 
 

� Touche Menu  
Aperçu 
� Mémos 
� Image                                                Image 

� Image Texte noir : Pas de nouvelle image enregistrée. 
Texte rouge : Nouvelle image disponible. 

� Voix 
� Message vocal 

Voix 
Texte rouge : Nouveau message disponible. 
Texte noir : Il n’y a pas de message enregistré. 
Après suppression du message, il est possible 
d’en enregistrer un nouveau. 

(Voir Fonctions messagerie, P. 26). 
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 Touche menu : Choix de la fonction de commande 
 

� Touche Menu  
Aperçu 
� Fonctions 
� Fonction de cde. 

<Nr.> 

Possibilité d’appeler directement jusqu’à 4 
fonctions, autres à travers touche d’option 
Sélection. 
 

� Sélection                                           �    Sélectionner dans la liste par           ou 
Fonct. <Nr.> 
Fonct. <Nr.> 
… 

par appui sur la ligne Fonction <Nr.>, la 
fonction que vous souhaitez que la touche 
Menu effectue lorsqu’on appui dessus. 

Touche menu : Choix station intérieure appelée 
 

� Touche Menu  
Aperçu 
� Fonctions 
� Appel interne 

Maxi. 4 peuvent être appelés directement, 
autres à travers touche d’option Liste appel 
interne. 

� <Nom>                                               Tri dans Option/Liste par Numéro de Série. 

� Liste appel 
<Nom>                                             Plus de 4 caméras : 

           �    Sélectionner dans la liste par           ou   
            par appui sur la ligne Fonction <Nr.>, la   
            fonction que vous souhaitez que la touche  
            Menu effectue lorsqu’on appui dessus. 

Touche Menu : Choisir option 
 

� Touche Menu  
Aperçu 
� Fonctions 
� Options  
    Ouverture auto porte 
    Ouv auto porte  
    d’étage 

Com auto appel  
interne 

�    Texte rouge : Fonction active. Appuyer sur 
une des options. 
Ouverture de porte automatique, Ouverture 
automatique porte d’étage ou Communication 
automatique si appel interne. Toutes ces 
fonctions peuvent être actives en même 
temps. 

Touche Menu : Choix transfert d’appel (Cible) 

� Touche Menu 
Aperçu 
� Fonctions 
� Transfert d’appel 
� Transf <Nr.> 

�    Texte rouge : Fonction active. Appuyer sur 
une des options. 
Les transferts d’appel vers cyble 1, 2, 3 ou 4 
peuvent être activés. 
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 Niveau utilisateur 
 
� Touche MENU �    Appuyer sur la touche Menu pendant plus de 4 sec. 

Aperçu                        �    Rester appuyé sur le champ Réglage, jusqu’à  l’émission 
� Réglages 
� Paramètres utilisateur 

d’une tonalité d’acquittement  (après env. 4 s). La désignation  
du champ d’option change : Paramètre Utilisateur. 

Ce niveau peut être verrouillé par l’installateur à l’aide d’un code d’accès (PIN) 
(Voir Définir PIN utilisateur, P. 35). Réglage usine : aucun code PIN défini. 
 

Heure  
Date  
Langue  
PIN utilisateur 

Réglage heure et date 
 

� Touche Menu 
Aperçu 

� Réglages 
�Paramètre utilisateur                         �    Appuyer sur l’affichage des Minutes ou 

� Heure Heures, que vous souhaitez modifier. 

� Minute �    Régler les données par 
�    Le réglage est enregistré.  

Pour valider, appuyer sur ok. 

. 

� Date 
� Jour 
� Mois 
� Année 

�    Appuyer sur l’affichage de l’Année, Mois ou 
Jour, que vous souhaitez modifier. 

�    Régler les données par             . 
�    Le réglage est enregistré.  

Pour valider, appuyer sur ok. 

Sélectionner langue 
 

� Touche Menu 
Aperçu 

� Réglages 
�Paramètre utilisateur                         �    Sélectionner dans la liste Langue 

� Deutsch 
English 

ou par appui sur l’écran la langue dans la 
liste. La sélection est enregistrée, 
l’ensemble des menus s’affiche dans la 
ligne sélectionnée. 
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 Définir PIN utilisateur 
 

� Touche Menu  
    Aperçu                         
� Réglages 
� Paramètre utilisateur 

Pour éviter toute manipulation indésirable, il est 
possible de verrouiller le niveau utilsateur par 
un code d’accès (PIN). 

� PIN Utilisateur                                   �    Inscriver un code à 4 chiffres, enregistrer  
                                                                  par ok. 

Correction par C. 

35 



 Niveau installateur 
 
� Touche Menu �    Appuyer sur la touche Menu pendant plus de 8 sec. 

Aperçu                         �    Rester appuyé sur le champ Réglage, jusqu’à  l’émission 
� Réglages 
� Paramètre Install. 

d’une premiere puis d’une seconde tonalité d’acquittement  
(après env. 4 s puis 8 s). La désignation  du champ d’option 
change : Paramètre Installateur. 

Ce niveau est verrouillé en usine à l’aide d’un code d’accès (PIN). 
Ce code correspond au niméro de série (SN) de la station intérieure. 
 

Transfert d’appel 
Fonction de commande 
Appel interne  
Caméra 
Affectation parallèle 
Coupure       
Timeout 
Touche Menu 
Paramètre limite AS 

Configurer Transfert d’appel (cible) 
 

� Touche Menu 
Aperçu 

� Réglages 
� Paramètre Install.  
� Ent. PIN Utilisateur,  
� ok 
� Transfert d’appel 
� (Vide) 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Nom> 

�   Appuyer sur Nouveau dans la ligne au bas du 
menu, si vous souhaitez configurer une 
nouvelle cyble pour un transfert d’appel ou sur 
un des champs d’options  Transf. Appel 
<Nr.>, ou si vous souhaitez modifier la cible à 
appeller. 

 
 
 
Nouvelle cible de transfert d’appel 
�    Inscrivez le numéro de série du poste cible.  
�    Inscrivez une désignation pour le nouveau 

poste à la place de (vide). 
�    Le nouveau poste cible est enregistré. 
 
 

Modifier cible de transfert d’appel 
Modifier                                             �    Sélectionner le poste de transfert d’appel. 

Modifier si nécessaire le numéro de série de la 
cible.  
Modifier si nécessaire la désignation du  

� Effacer 
Modifier 

poste cible du transfert. 
Le nouveau poste cible est enregistré. 
(Inscription texte voir Editer texte et chiffre,  
P. 30). 

Dans le cas ou 4 cybles sont déjà définies, un message d’érreur 
s’affiche à l’écran (Mémoire pleine). Vous devez alors modifier ou 
supprimer un poste cible. 
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Configurer fonction de commande 
 

� Touche Menu 
    Aperçu 
� Réglages 
� Paramètre Install.  
� Ent. PIN Utilisateur  
� ok 
� Fonction de cde. 
� (Vide) 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Nom> 
 
� Effacer 

�   Appuyer sur Nouveau dans la ligne au bas du 
menu, si vous souhaitez configurer une 
nouvelle fonction de commande ou sur un des 
champs d’options  Fonction de cde. <Nr.>, ou 
si vous souhaitez modifier une fonction de 
commande. 

 
 
Nouvelle fonction de commande 
�    Inscrivez le numéro de série de la fonction 

de commande. 
�    Inscrivez une désignation pour la nouvelle 

fonction de commande à la place de (vide). 
�    La fonction de commande est configurée. 
 
 

Modifier une fonction de commande 
�    Sélectionner fonction de cde<Nr.> à modifier.    
    Appuyer sur modifier. 

Modifier                                            �    Modifier la fonction de commande. 
�    Modifier si nécessaire la désignation de la 

fonction de commande. 
La fonction de commande est configurée.    
(Inscription texte voir Editer texte et chiffre,  
P. 30). 

Dans le cas ou 16 fonctions sont déjà définies, un message 
d’érreur s’affiche à l’écran (Mémoire pleine). Vous devez alors 
modifier ou supprimer une des fonctions de commande. 
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 Configurer appel interne (cible) 
 

� Touche Menu 
    Aperçu 
� Réglages 
� Paramètre Install.  
� Ent. PIN Utilisateur  
� ok 
� Appel interne. 
� (Vide) 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Nom> 
� Effacer 

Modifier 

�   Appuyer sur Nouveau dans la ligne au bas 
du menu, si vous souhaitez configurer un 
nouveau poste pour ppel interne ou sur un 
des champs d’options  Appel Interne. <Nr.> 
si vous souhaitez modifier un poste existant. 

 
 
 
Nouvelle cible d’appel interne 
�    Inscrivez le numéro de série du poste cible.  
�    Inscrivez une désignation pour le nouveau 

poste à la place de (vide). 
�    Le nouveau poste cible est enregistré. 
 
 

Modifier cible d’appel interne 
�    Sélectionner le poste à être appelé. 
�    Modifier le numéro de série du poste cible.   
�    Modifier la désignation du poste cible.  

Le poste cyble pour l’appel interne est 
configuré. 

    (Inscription texte voir Editer texte et chiffre,  
    P. 30). 

 
Dans le cas ou 16 postes cibles sont déjà définies, un message 
d’érreur s’affiche à l’écran (Mémoire pleine). Vous devez alors 
supprimer un des postes cible. 
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 Configurer caméra 
 

� Touche Menu 
Aperçu 

� Réglages 
� Paramètre Install. 

Préparation 
�    Renseignez-vous sur le type de caméra  

installée : NTSC, PAL, Jung (digitale) ou PTZ 
(pilotable). 

� Ent. PIN Utilisateur                            �    Affecter Adresse-AS et verrouiller avec 
� ok 
� Caméra 

L’appareil de service ou le logiciel de 
programmation Jung. 

� Nouveau                                           �   Appuyer sur Nouveau dans la ligne au bas 
� Modifier 
 
 
 
 
 
� Type 
 
 
 
 
 
 
 

AS 0 
 
 
 

Pré-réglages 
� Afficher     
    Zoom 

du menu si vous souhaitez enregistrer une 
nouvelle caméra ou sur un champ option 
<Caméra Nom> ou directement sur le <Nom 
de la caméra> dans la liste, si vous souhaitez 
modifier une caméra. 

 
 

Choisir type de caméra 
Type de caméra possible d’installer : NTSC, PAL, 
Jung (digitale) ou PTZ (pilotable). 
�    Sélectionner le Type de camra installée. 
 
 

Définir Adresse-AS 
�    Indiquer l’Adresse-AS de la caméra. 
 
 

Pré-réglages 
�   Zoom: 

Ajuster la fonction Zoom, si possible sur 
caméra installée, en appuyant (impulsion) 
sur le centre de l’écran. 
Appuyer sur les flèches pour faire pivoter 
l’image zoomée. 

�    Enregistrer les réglages par ok. 

<Nom> 
� <Nom> 
� Effacer 

Modifier 

Inscrire désignation 
�    Inscrivez le nom de la caméra qui devrat 

apparaitre dans la liste (ex. : Entrée rue). 
 
Dans le cas ou 16 caméras sont déjà définies, un message 
d’érreur s’affiche à l’écran (Mémoire pleine). Vous devez alors 
supprimer une des caméras dans la liste. 
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 Configurer l’affectation parallèle 
 

� Touche Menu  
Aperçu 
� Réglages 
� Paramètre Install. 
� Ent. PIN Utilisateur  
� ok 
� Appel parallèle 
� Effacer 

Modifier  

PIN Utilisateur 
 

� Touche menu 
Aperçu 

� Réglages 
� Paramètre Install. 
� Ent. PIN Utilisateur 
� PIN Utilisateur 
� Effacer 

Modifier 

PIN 

Cette fonction permet de définir un code d’accès 
(Code PIN) au niveau utilisateur pour éviter toutes 
modifications indésirables des réglages ou 
redéfinir un nouveau code d’accès du niveau 
utilisateur dans le cas ou le code ne serait pas 
connu. 
 

Modifier code PIN 
�    Incrivez les chiffres du code d’accès, 

enregistrer avec ok. 

Si pas de numéro enregistré, pas de code 
d’accès (PIN) actif. 

Définir coupure en fin de communication 
 

� Touche Menu  
    Aperçu 
� Réglages 
� Paramètre Install. 

Si pendant une certaine durée l’appareil 
n’enregistre aucune action (ex. : Appel de porte ou 
appui sur la touche Menu) l’cran se coupe 
automatiquement. 

� Ent. PIN Utilisateur                           �    Sélectionner temporisation, la durée est 
� ok 
� Coupure 

enregistrée. 

Touche Menu : Choix de la fonction 
 

� Touche Menu 
Aperçu 

� Réglages 
� Paramètre Install.  
� Ent. PIN Utilisateur  
� ok 
� Touche Menu 

�    Sélectionner la fonction qui doit être activée 
lors d’un appui sur la touche Menu.           
La fonction est enregistrée. 
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Configurer source des appels parallèles                            

�    Inscrire numéro de série du poste intérieur dont  
    les appels doivent être signalé sur le poste. 
    Enregistrer avec ok. 
 
Si aucun numéro n’est indiqué, la fonction d’appel 
parallèle n’est pas active. 

 



 Paramètres : Définir limite AS-Vidéo et AS-Appel de porte 

� Touche Menu 
Aperçu 

� Réglages 
� Paramètre Install. 

Ce menu est destiné à définir les limites des 
postes intérieures recevant des images de 
différentes platines de rue ou caméras externes. 

� Ent. PIN Utilisateur                           L’affichage d’une image venant d’une platine  
� ok 
� Paramètres 
� Limite AS-Audio 

� AS <Nr.> 
 
 

Limite AS-Vidéo 
� AS <Nr.> 

de rue, ne peut que concerner le groupe Vidéo. 
 
Vous pouvez définir les limites des Adresses -AS. 
Limite AS-Audio : Limite entre groupe de postes 
intérieures écoutant l’appel de porte n°1 ou n°2. 
A partir de la valeur définie (Adresse -AS), les 
postes intérieures reçoivent l’appel émanant de 
la porte n°2. (Réglage usine AS à partir AS1) 
Limite AS-Vidéo: Sous cette valeur, une image 
vidéo est transmise vers le poste intérieure 
(Platine de rue ou caméra externe). A partir de 
cette valeur, les postes intérieures ne reçoivent 
plus d’image (Platine de rue ou caméra). 
(Réglage usine : Platine de rue AS0 à 32 avec 
vidéo/ Platine de rue AS33 à 63 sans vidéo) 

Définir la limite inférieure des Adresses-AS 
�    Inscrire le chiffre, enregistrer avec ok. 
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 Définitions 

Adresse-AS                 Chaque station extérieure dispose d’une Adresse AS. 
Cette adresse permet de différencier les appels émanant de 
différentes platines de rue.  
Ceci permet de sélectionner la platine de rue pour les 
communications ou l’ouverture de porte principale / secondaire. 

Mode service              Un appel vient d’être reçu, la sonnerie retentie. En parallèle, l’appel 
est indiqué visuellement (LED touche de communication clignote). 
Par appui sur une touche il est possible d’accepter l’appel venant 
d’une platine de rue ou d’une station intérieure. 

Appel porte principale  Par appui sur le bouton de sonnerie extérieur, l’appel est dirigé 
vers la station intérieure définie. Une sonnerie peut être transmise 
vers 2 stations intérieures (Appel parallèle). 

Appel interne               Une station intérieure peut en appeler une autre, si celle-ci a 
été déclarée, pour fonctionner comme un interphone. 

Eclairage                     Commande d’éclairage lors d’un appui sur le bouton sonnerie en  
automatique                en foncion de la luminosité. La valeur de luminosité est réglable. 
Commande                 Avec la touche sonnerie ou par la touche de fonction du poste 
d’éclairage                  intérieure, il est possible de commander manuellement de 

l’éclairage. Lorsque la station intérieure est livrée d’usine, la 
touche de fonction est réglée en mode commande d’éclairage. 

Fonction commande   Permet d’effectuer une double affectation sur la touche Image / 
d’éclairage                   Gâche de la station intérieure. Lorsque cette fonction est activée, 

l’ouverture de porte ne peut s’opérée que pendant une 
communication. Sans communication, l’éclairage est commandé. 
La touche de fonction reste libre pour d’autres commandes. 

Appel parrallèle           Lier une seconde station intérieure à un bouton de sonnerie déjà 
utilisé. 

Affectation parallèle 
Ce programme à l’aide 
de l’appareil de 
service. 

Plusieurs stations intérieures peuvent réagir au même bouton de 
sonnerie ou d’étage. Les stations intérieures fonctionnent toutes 
en parallèle.  

Mode                           Etat de l’installation dans lequel il est possible d’effectuer les 
programmation            affectations des platines de rue avec les stations intérieures. 
Son d’Acquittement      Signal d’acquittement acoustique 
 
Mode veille                 L’appareil est en attente d’un appel ou d’un appui sur une touche. 
Transfert d’appel         Un appel de porte est transféré vers un autre poste intérieure si la 

fonction est activée. 
Cette fonction est à activer / désactiver sur la station intérieure. La 
LED de la touche Menu indique l’état de la fonction  
(on = transfert d’appel actif, off = transfert d’appel inactif). 

Mode communication  Par appui sur la touche de communication, la connextion est 
établie. La LED de la touche de communication est allumée. 
Si la communication ne peut pas être établie (occupé), la LED 
clignote. 
Après écoullement du temps de communication, un appui sur la 
touche gâche ou un second appui sur la touche de 
communication, l’appareil revient en mode veille. 
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 Communiquer 
uniquement si  
porte en service 

Une communication ne peut être établie qu’après avoir reçu un 
appel venant de la platine de rue. 

Ce programme à l’aide 
de l’appareil de 
service. 
Durée de                      Temps pendant lequel la communication est active après avoir 
communication            établie une connexion. Après quoi, la communication est 

interrompue automatiquement (Durée réglable). 
Fonction de cde.          Ordre permettant de commander un relais BUS TKM 

Appel porte 
supplémentaire 
 
Ce programme à l’aide 
de l’appareil de 
service. 

La fonction d’appel porte supplémentaire permet d’affecter jusqu’à 
4 boutons d’appel sonnerie à une même station intérieure. Chaque 
bouton peut recevoir une tonalité d’appel différente. 

Ouverture                    Par appui sur le bouton de sonnerie, l’ouverture de porte est activée 
automatique                en mêm temps. Cette fonction est à activer / désactiver sur la 
de porte                      station intérieure par la touche Menu. La LED de la touche Menu 

indique l’état de la fonction (on = ouverture automatique activée, 
off = ouverture automatique désactivée). 

Tempo gâche              Temporisation pour alimenter la gâche, reglable. 

Adresses-AS 
pour affichage 
image Vidéo 

Si une installation est équipée de platines de rue vidéo et audio 
sans caméra, l’image n’est pas transmise vers les postes 
intérieures vidéo. (AS supérieur à 31 doit être configuré.) 

      Généralités concernant l’installation filaire vidéo 

Définition installation 6 fils 
Mode de fonctionnement standard.  
Mode vidéo, utilisant deux conducteurs de masse différent (b et M). 

Installation 6 fils 
L’installation filaire s’effectue en fonction de l’architecture du bâtiment et n’est limitée 
que par sa longueur. 
�    Vérifier lors du choix de la longueur du câble : la résistance de la boucle a-b et M-P ne  
    doit pas être supérieur à maxi. 8 � (Tableau 1). 
�    Si résistance boucle > 8 �: prévoir pose de plusieurs câble en parallèle der (doubler 

câble torsadé). 
�    Câblage en étoile ou en arborescence possible 
�    Ne pas raccorder plus de 16 stations vidéo sur une même ligne. Pour les installations  
    nécessitant plus de stations intérieures vidéo, utiliser des répartiteurs vidéo. 
�    Jusqu’à 64 platine de rue (dont 16 vidéo) et un nombre illimité de stations intérieures 

peuvent être raccordes dans une mêm installation sans inversion de polarité (a/b) 
(uniquement installation 6 fils). Pour ce faire vous devez utiliser une alimentation et un 
module de commande spécifique. 
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 Tableau 1: Résistance de boucle 
 

Longueur ligne a-b/ M-P       Section des fils 
en m                                          0,6 mm                                 0,8 mm 

Résistance boucle en � 
10                                             1,22                                       0,69 
20                                             2,45                                       1,38 
30                                             3,67                                       2,07 
40                                             4,90                                       2,76 
50                                             6,12                                       3,44 
60                                             7,35                                       4,13 
70                                                                                           4,82 
80                                                                                           5,51 
90                                                                                           6,20 
100                                                                                          6,89 

Principe de résistance de boucle                    Mesure de résistance 
Règle : 
Aucune mesure aux bornes d’un des composants 
(AS, IS ou FE), avec l’alimentation et le module de 
commande (VS). ne doit être supérieure à 8 Ohm. 

Règle : 
�      Couper l’alimentation 230 V AC du VS. 
�      Fermer la boucle a-b au niveau du VS. 
�      L’ensemble des autres appareils ne perturbe en  
      rien la mesure et peut rester connecté. 

8 Ohm: 
env. 65 m de distance AS-VS avec conducteur 0,6 mm 
env. 115 m de distance AS-VS  avec conducteur 0,8 mm 

Fermer la 
boucle a-b à 
cet endroit 

           Caractéristiques techniques 

Tension d’alimentation :                           +24 V DC ± 8 % (Alimentation et commande) 
 24 V (a-b) / 26 V (P-b) au repos  

Courant d’entrée 3 fils                             I(a) = 0,1 mA, I(P) = 12 mA au repos 
Courant d’entrée maxi. :                    I(Pmax) = 190 mA 
Indice de protection :                              IP20 
Classe :                                                  III 
Température d’utilisation :                       0 °C à 40 °C 
Humidité admissible :                             0 à 93 %, sans condensation 
Hauteur de montage :                             recommandée à 1,50 m  
Ecran :                                                   couleur type TFT  
Taille d’écran :                                        2,8 “ 
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! 

Entretien 
 
 
Eviter toute introduction de corps liquide dans l’appareil!  
N’utiliser aucun produit d’entretien abrasif! 

Nettoyer l’appareil avec un chiffon sec ou légèrement humide.  
En cas de salissure importante utiliser un produit d’entretien doux. 
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 Garantie 

Les appareils sont garantis selon les textes en vigueur. 
En cas de défaut, merci de retourner l’appareil à notre service clientèle  
(frais de port à la charge de l’expéditeur) : 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51 
Telefax:        0 23 55 . 80 61 89 
E-Mail:          mail.vki@jung.de 

Technique (TKM) 
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 52 
Telefax:          0 23 55 . 80 62 55 
E-Mail:           mail.vkm@jung.de 

Albrecht Jung GmbH & Co. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

www.jung.de 
www.jung-katalog.de 
www.tkm.jung.de 

Le symbole     est un symbole de libre échange, 
Qui s’adresse principalement aux administrations  
et ne représente aucune charte de qualité. 
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