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Réglage sonnerie (haut-moye-bas) Activation/Désactivation communication (LED 
bleu)

Luminosité 1 Ouvre-porte 2 (LED bleu)

Saturation couleur 1 Insertion et sélection poste extérieur 3

1÷8 Appel des postes internes Auxiliaire 2/Appel concierge (LED bleu)

Sélection des postes internes de 5÷8 
(LED verte) Exclusion sonnerie/Mute (LED bleu)

Panique (LED rouge) 5 Auxiliaire 1 4

1 La fonction est disponible avec vidéo actif.
2 Sur les installations prévues pour cette signalisation, durant un appel depuis poste externe ou avec auto-insertion, la 
LED allumée de manière fi xe indique que la porte est ouverte.
3 La fonction n’est disponible que lorsque la ligne est libre.
4 La fonction peut également être disponible lorsque la communication n’est pas active si le système le permet.
5 Fonction accessible uniquement si 1 poste de conciergerie est intégré dans l’installation.

 Fonctions de base

Répondre à un appel

Répondre à un appel

Interrompre l’audio avec le poste extérieur

Communication active
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Ouvre-porte du poste extérieur visualisé

Couper la communication

Mode surveillance

1
2

1
2

1
2

x1

x2

x2

Appuyer sur la touche  pour activer la communication vidéo 
avec le poste externe.

Avec plusieurs postes externes, en appuyant plusieurs fois sur 
la touche  , tous les postes externes vidéo seront visualisés 
en succession.

Pour terminer, appuyer deux fois sur la touche   ou attendre la 
fermeture automatique de la communication (max 60”)

Fonction disponible durant un appel et mode surveillance

b c da

Activation de la communication audio a, ouverture de la porte du poste externe sélectionné b et activation des 
commandes auxiliaires c d. 
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Pour exclure la sonnerie, appuyer sur le bouton . La LED correspondante s’allume. La son-
nerie sera exclue pour tout type d’appel : par conséquent la réception d’un appel depuis le 
poste externe N’active QUE la vidéo. Appuyer de nouveau sur le bouton  pour réactiver 
la sonnerie.

Exclusion de la Sonnerie 

Fonction échange vidéo

MASTER SLAVE

MASTER SLAVE

SLAVEMASTER

MASTER SLAVE

MASTER SLAVE

SLAVEMASTER

En cas d’appel simultané sur plusieurs moniteurs, tous sonneront, 
mais la vidéo ne sera activée que sur les moniteurs confi gurés 
comme “MASTER”. Il est dans tous les cas possible de transférer la 
visualisation sur un moniteur “SLAVE” en appuyant sur la touche 

. Pour entrer en communication audio avec le poste externe, il 
suffi  t d’appuyer sur la touche .

Intercommunication

Appeler les postes intérieurs

Pour appeler les postes intérieurs de 1 à 4, appuyer sur les boutons 
correspondants; appuyer sur le bouton  (LED allumée) pour pou-
voir sélectionner les postes intérieurs de 5 à 8. 

BIANCA 1

BIANCA 1

BIANCA 1

BIANCA 2 BIANCA 2

BIANCA 2

BIANCA 2 BIANCA 2

Après avoir sélectionné le poste souhaité, le moniteur appelant 
émettra une tonalité de ligne libre, tandis que le moniteur appelé 
sonnera avec la tonalité choisie. Pour activer la communication 
audio, il est nécessaire d’appuyer sur la touche  du moniteur 
appelé.

Durant une conversation entre postes internes, un appel depuis le 
poste externe est signalé aux moniteurs par un bip répété toutes 
les 5”.

L’allumage de la LED verte pendant 2” et les 3 bips successifs in-
diquent qu’il est impossible d’eff ectuer des appels car la ligne est 
occupée.  
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Transfert d’appel

BIANCA 1

BIANCA 1 BIANCA 2 BIANCA 2

BIANCA 1BIANCA 1 BIANCA 2

BIANCA 1 BIANCA 2

BIANCA 2

BIANCA 1

BIANCA 1 BIANCA 2 BIANCA 2

BIANCA 1BIANCA 1 BIANCA 2

BIANCA 1 BIANCA 2

BIANCA 2

Avec une communication active, sélectionner le 
poste interne vers le quel on souhaite transférer 
l’appel (le moniteur appelant émettra une tona-
lité de ligne libre, tandis que le moniteur appelé 
sonnera avec la tonalité choisie). Pour activer la 
communication audio, il est nécessaire d’appu-
yer sur la touche   du moniteur appelé.  
Une fois établie la connexion audio avec le poste 
interne souhaité, appuyer sur  pour transférer 
l’appel. Le poste interne qui reçoit l’appel pourra 
le retransférer.

Fonctions de Conciergerie

w
Les fonctions décrites dans le présent paragraphe ne sont disponibles que sur les installations équipées de poste de 
conciergerie.

Appel du concierge
call n2

CALL ME

Appuyer sur le bouton  pour répondre. 

L’avis est signalé par l’allumage de la LED Aux2 .
La led s’éteint lorsque l’on entre en communica-
tion avec le concierge.

Avis d’appel du concierge

call n2

CALL ME

Demande d’appel au concierge.

Demande d’appel au concierge

call n2

CALL ME



6

PAnic 4

Fonction du bouton Panique 

Signal d’alarme

ALARM D

Appuyer pendant au moins 1’’ sur le bouton  
jusqu’à la réception du signal sonore (bip). Le 
LED rouge s’allume lors de la confi rmation de la 
réception du signal “Panique” de la part du con-
cierge en même temps que le numéro de l’ap-
pelant; la LED du moniteur interne reste allumée 
jusqu’à ce que le concierge ne rappelle l’usager. 
La signalisation de “Panique” a la priorité sur tous 
les appels.

Au cas où serait raccordé à l’entrée dédiée du 
moniteur un dispositif d’alarme, son activation 
provoquera l’envoi d’un signal d’alarme au con-
cierge et sera communiquée par le moniteur 
moyennant signalisation sonore intermittent 
pendant environ 10”.
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Entrée en Programmation. Appuyer 5 fois sur la touche  dans 
les 5 s. Un bref signal sonore confirme l’entrée dans la program-
mation a. 

Programmation de la mélodie associée à l’appel provenant 
du poste extérieur (1 signal sonore). Pour écouter les mélo-
dies en séquence, appuyer sur la touche  b. Pour sélectionner 
la mélodie et quitter la programmation, appuyer sur la touche  
c. Pour sélectionner la mélodie et continuer la programmation, 
appuyer sur la touche  d.

Programmation de la mélodie associée à l’appel provenant 
du palier (2 signaux sonores). Pour ce type de programmation 
b c d procéder comme pour la “Programmation de la mélo-
die associée à l’appel provenant du poste extérieur” décrite pré-
cédemment.

Programmation du nombre de sonneries d’appel (3 signaux 
sonores). Appuyer sur la touche  autant de fois que le nombre 
de sonneries que l’on a choisi pour l’appel (de 1 à 6 sonneries) e. 3 
s après la dernière pression sur la touche, l’appel sélectionné pour 
le nombre de sonneries choisi sera effectué. Pour sauvegarder la 
mélodie et quitter complètement la programmation, appuyer sur 
la touche  f.

a

b

c

d

e

f

X 5
beep

PROGRAMMATION
y Pour la programmation de l’appel, voir la documentation des postes extérieurs.



w
Pour le nettoyage, n’utiliser que des chiffons doux et secs ou légèrement imbibés d’eau; n’utiliser aucun type 
de produit chimique.

ELIMINATION
S’assurer que le matériel d’emballage n’est pas abandonné dans la nature et qu’il est éliminé conformément aux normes 
en vigueur dans le pays d’utilisation du produit. 
À la fin du cycle de vie de l’appareil, faire en sorte qu’il ne soit pas abandonné dans la nature. 
L’appareil doit être éliminé conformément aux normes en vigueur et en privilégiant le recyclage de ses pièces. 
Le symbole et le sigle du matériau sont indiqués sur les pièces pour lesquelles le recyclage est prévu. 

CAME Cancelli Automatici S.p.A
Via Martiri della libertà, 15
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