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FÉLICITATIONS ! VOUS VENEZ D’ACQUÉRIR UN VÉRITABLE PRODUIT DE QUALITÉ.
Fermax Electrónica développe et fabrique des équipements de prestige qui répondent
aux normes de design et technologie les plus développées.
Votre moniteur pour portier vidéo FERMAX vous permettra de communiquer avec la platine
de rue, voir la personne qui vous appelle et ouvrir la porte d’entrée si vous le souhaitez.
Nous espérons que vous profiterez pleinement de toutes les fonctions de votre nouveau
produit.
www.fermax.com
Publication technique à caractère informatif éditée par FERMAX ELECTRONICA, S.A.E.
Conformément à sa politique de perfectionnement continu, FERMAX ELECTRONICA, S.A.E. se réserve
le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce document ainsi que les
caractéristiques des produits auxquels il est fait référence.
Toutes les modifications apparaîtront dans les éditions suivantes.

Code 97645F V04_11
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INSTALLATION POSTE
Dimensions poste (hauteur x largeur x prof*) :
146 x 90 x 20 mm

1

Remarques :
- ce poste peut être installé en saillie directement au mur ou
dans un boîtier à encastrer.
- XX : boîtier standard.

145mm

XXmm
88mm

20mm

Détails sur la mise en place du bornier
1

2

3

4
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CONNEXIONS
Connexions
• Bornes de raccordement :
+, - : alimentation (18 Vcc)
L : bus de données
T, - : raccordement bouton-poussoir d’appel de la porte
du logement (P1)

• Connecteur CN1 :
1.
2.
3.
4.

+ : positif VDS (+18 Vcc)
- : négatif VDS
L : son et données VDS
T : raccordement bouton-poussoir sonnette porte :
- Appuyé sur le négatif
- Contact NA

• Connecteur CN2 : connecteur pas 2,54 mm pour haut-parleur

SCHÉMAS
P1

T L - +
P1 : il est possible de placer un
bouton-poussoir externe afin
de passer l’appel « Sonnette
porte »

L
+
CAPACITÉS
•

Nombre de terminaux par logement : 4 maximum.
Nombre de terminaux par bâtiment : 199.
• Nombre de canaux de communication : 1.
• Câblage : 3 fils polarisés. CAT-5 compatible.
• Nombre de sonneries d’appel différentes pouvant être sélectionnées : 5.
• Réglage du volume d’appel (8 niveaux).
• Durée maximale de communication : 90 secondes.
• Durée maximale pour décrocher à partir de la réception de l’appel : 30 secondes.
• Durée maximale pour programmer le poste : 150 secondes.
• Mode de communication par défaut : Duplex.
•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement

18 Vcc
18 mA
100 mA
[5, +40 ?]

Humidité

[5 - 95%]

Alimentation
Consommation en veille
avec son

Dimensions poste (hauteur x largeur x prof*) : 146 x 90 x 20 mm
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PROGRAMMATION DU POSTE iLOFT
1º. Programmation adresse poste à partir de la platine de rue (principale)
Si le poste est connecté :

1

BEEP

5"

¸

2

1. Cette programmation est effectuée à
partir du menu de configuration de
«Sélection des mélodies». Appuyez sur
la touche pendant 5 s jusqu’à ce qu’un bip
soit émis. Relâchez la touche. La mélodie
de la platine principale se déclenche et la
DEL rouge clignote lentement. Dans ce
mode :
La DEL rouge clignote
lentement
BEEP

5"

¸

2. Appuyez sur la touche F1 et sur la
touche
en même temps pendant 5 s
jusqu’à ce qu’un bip de confirmation soit
émis. Relâchez. Une commande de
configuration est envoyée à la platine (la
DEL bleue clignote).

La DEL bleue clignote

+
3
3. Appuyez sur le bouton-poussoir/
composez le code d’appel du logement
à partir de la platine. Une tonalité de
confirmation est émise au niveau du
poste. Le poste est désormais
programmé.

La DEL bleue
continue de
clignoter
Remarque : lorsque le poste n’est pas programmé, cela est indiqué par le biais d’un clignotement
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2º. Programmation adresse poste à partir du poste
Il est possible de programmer le code d’appel à partir du poste sans avoir besoin
de passer un appel depuis la platine de rue.
Si le poste est connecté :

1

BEEP

5"

2

¸

1.BEEP

1. Cette programmation est effectuée à
partir du menu de configuration de
« Sélection des mélodies ». Appuyez sur
la touche pendant 5 s jusqu’à ce qu’un
bip soit émis. Relâchez la touche. La
mélodie de la platine principale se
déclenche et la DEL rouge clignote
lentement. Dans ce mode :
La DEL rouge clignote
lentement

5"¸

2.BEEP BEEP

2. Appuyez sur la touche F1 et sur la touche
en même temps pendant 8 s jusqu’à
ce qu’un double bip de confirmation soit
émis, puis relâchez. Les DEL rouge et
bleue restent allumées.

8"¸

8"
+

¸

Les DEL rouge et
bleue
restent
allumées

3
Centaines

Dizaines

Unités
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Remarque : au bout de 5 s, un bip est
émis. Il faut appuyer sur les touches F1
et les maintenir enfoncées jusqu’à
et
ce que 8 s se soient écoulées et qu’un
double bip soit émis.

3. On configure le code en appuyant sur
les touches du poste correspondant aux
centaines, dizaines ou unités.
À chaque fois que l’on appuie sur l’un
de ces boutons, un bip est émis et le
chiffre correspondant augmente (on
commence avec 000).
Une fois arrivé au 9 et si vous appuyez
une fois de plus, on revient à 0 et une
tonalité d’erreur (son grave) sera émise.
En appuyant une fois de plus, la
numérotation reprend au numéro 1.
Remarque : dans un tel cas, il n’y a pas
de son au niveau de la platine.
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4

4. On confirme l’adresse en appuyant sur
F1 et sur la touche
en même temps
pendant 5 s. On sait que l’adresse a été
programmée lorsque les DEL rouge et
bleue s’éteignent (retour au mode veille).
Si on n’appuie pas sur ces touches,
aucune adresse n’est confirmée.

5"

¸

Remarque : si 60 secondes s’écoulent
sans que l’adresse sélectionnée soit
confirmée, le moniteur conserve
l’adresse programmée avant l’entrée en
mode programmation et quitte ce mode.

Les DEL rouge et
bleue s’éteignent.

+

Remarque : lorsque le poste n’est pas programmé, cela est indiqué par le biais d’un clignotement
fort lent de la DEL bleue.
Exemple : Programmation code 143.
1. Accès au menu de configuration de 2. Accès au menu programmation « Adresse
depuis poste ».
« Sélection des mélodies »

1

2

BEEP

1.BEEP

5"¸

2.BEEP BEEP

8"¸

5"

¸

La DEL rouge clignote
lentement

8"

¸

+
3. Composez le code 143.

Les DEL rouge et
bleue
restent
allumées

4. Enregistrez la nouvelle adresse et
retournez en mode veille.

4

3
Appuyez sur le bouton
1 fois : 1
Appuyez sur le
bouton 4 fois : 4

Appuyez sur le
bouton 3 fois : 3

Numéro programmé :143

5"
+

¸

Les DEL rouge et
bleue s’éteignent
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RÉGLAGES POSTE iLOFT
Sélection des mélodies
Le poste permet de sélectionner une mélodie différente pour l’appel à partir de la
platine principale et celui effectué à partir de la platine secondaire.
Accès au mode « sélection des mélodies »
À partir du mode veille :
Mélodie pour appel en provenance de la platine principale :
1. Appuyez sur la touche pendant 5 s jusqu’à ce qu’un bip soit émis. Relâchez la touche. La
mélodie de la platine principale se déclenche et la DEL rouge clignote lentement.
2. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la mélodie (séquence circulaire). La dernière
écoutée est celle qui est choisie. DEL rouge - clignotement lent.

1

2

BEEP

5"

¸

La DEL rouge clignote
lentement

1

Mélodie pour appel en provenance de la platine secondaire :
3. Une fois en mode « sélection des mélodies pour la platine principale », appuyez sur
la touche pour sélectionner « configuration de la mélodie de la platine secondaire ».
La mélodie de la platine secondaire est activée et la DEL rouge clignote rapidement.
4. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la mélodie (séquence circulaire). La dernière
écoutée est celle qui est choisie. DEL rouge - clignotement rapide.

3

4

La
DEL
rouge
clignote
rapidement
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Quittez Sélection des mélodies (veille) :

5

5.

En mode « Sélection des mélodies pour la platine
secondaire », appuyez sur la touche pour revenir au mode
veille (DEL rouge éteinte).

Remarques :
- Lorsqu’on entre dans chacune des options, on entend la
mélodie actuellement sélectionnée.
- Pour écouter les mélodies actuelles sans les modifier,
appuyez 2 fois de suite sur la touche .
La DEL
rouge est
éteinte

- Le volume de la mélodie dépend de la valeur réglée sur le
potentiomètre latéral.
- Le volume peut être réglé pendant la lecture des mélodies.

Réglage du volume d’appel
À partir du mode veille, en faisant glisser le potentiomètre, il est possible de régler le
volume d’appel sur une valeur comprise entre le minimum et le maximum (8 niveaux).
Remarques :
- Le réglage concerne toutes les mélodies sortant du poste :
platines de rue ou sonnette.
- Pour écouter le niveau choisi, on peut :
· Passer un appel à partir de la platine de rue.
· Entrer en mode sélection des mélodies.
- Le réglage du volume d’appel ne concerne pas celui du
son montant.
- Si, au cours du réglage du volume d’appel, on met le
potentiomètre sur la position minimale, la DEL rouge
s’allume (sans clignotement), indiquant de la sorte que
l’appel est déconnecté.
Remise à zéro des paramètres
Pour remettre dans le poste tous les paramètres par défaut sans déprogrammer le numéro
d’appel (très utile lorsque l’utilisateur a des doutes sur les paramètres programmés) :
Potentiomètre

1.BEEP

5"¸

2.BEEP BEEP

10"¸

Apuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée pendant
10 secondes. Le poste émet un double bip bref et remet en
place tous les paramètres par défaut sans déprogrammer
pour autant le code d’appel.

Remarque :

10"

¸

- Les paramètres qui reviennent aux valeurs par défaut sont
les suivants : mode ouverture automatique déconnectée,
valeurs son et volume d’appel moyens, mode mains libres.
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Mode de communication Simplex
Le mode de communication par défaut du poste est le mode « mains libres ».
Lors d’une conversation en mode « mains libres », on peut passer au mode simplex
(appuyer sur la touche
pour parler et la relâcher pour écouter).
1. On doit partir d’une communication en mode « mains libres » : appuyez sur F1 et sur
simultanément jusqu’à ce qu’un bip soit émis. Vérifiez que la DEL bleue
la touche
clignote ; le son montant reste actif (on entend la platine au niveau du poste).
BEEP

1

Communication
« Mains libres »

+
canal audio
rue - logement

2

2. À partir de ce moment à chaque fois que l’on
appuie sur la touche , le canal de son
descendant est activé (on entend le poste au
niveau de la platine) ; la DEL bleue est
allumée (pas de clignotements).
En relâchant la touche , le canal du son
montant est activé (on entend la platine au niveau
du poste) ; la DEL bleue clignote.

canal audio
logement - rue

3

canal audio
rue - logement

BEEP BEEP

Son activé
Page 12

+

Une fois en « mode simplex », le canal audio
est activé par défaut. Lors de la prochaine
connexion du son, le canal montant s’activera
lorsqu’on appuiera sur la touche
(brève
pression).
3. Pour revenir au mode de communication
« mains libres », une fois le canal audio
activé, appuyez sur F1 et sur la touche
simultanément jusqu’à ce qu’un double bip soit
émis.
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Ouverture automatique (DOORMATIC)
Dans ce mode, lorsqu’on reçoit un appel à partir de la platine de rue, la gâche électrique
s’active à la fin de la mélodie d’appel.
La fonction ouverture des portes est désactivée par défaut.

1

BEEP

1. Afin d’activer ce mode, appuyez sur les trois boutons
simultanément et maintenez-les enfoncés pendant 5 s
jusqu’à ce qu’un bip soit émis : bouton F1, bouton et bouton
.

5"
+

¸
+
2. Afin d’en activer le fonctionnement, on doit
appuyer sur les boutons
, et
simultanément et les maintenir enfoncés
jusqu’à ce que l’on voie la DEL verte
clignoter.

2

Le fonctionnement est activé, l’ouverture
des portes automatique se fera avec
l’appel.
Remarque :
- La fonction de porte automatique NE peut
être activée si non mise en service
préalablement.

3
3. Afin d’en désactiver le fonctionnement, on
doit appuyer sur les boutons , et
simultanément et les maintenir enfoncés
jusqu’à ce que l’on voie la DEL verte
s’éteindre.

+
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BEEP BEEP

4. Afin de désactiver ce mode, appuyez sur les trois boutons
simultanément et maintenez-les enfoncés pendant 5 s
jusqu’à ce qu’un bip soit émis : bouton F1, bouton
et
bouton
.

5"
+

¸
+

Remarque :
- Facultativement, il est possible de raccorder un temporisateur quotidien au niveau de
l’entrée de la sonnette (si elle n’est pas utilisée) afin qu’elle active et désactive
automatiquement et quotidiennement l’ouverture des portes pour la plage horaire
programmée.
Si cette entrée est activée pendant une durée de 30 secondes, on détermine que
l’ouverture automatique des portes doit être activée.
Lorsqu’on désactive l’entrée de la sonnette, cette fonction est également désactivée.
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FONCTIONNEMENT POSTE iLOFT

DEL rouge
DEL verte
DEL bleue
MICRO
Boutons

Boutons

Potentiomètre

Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge
· Si l’on appuie sur cette touche, la gâche électrique est activée. On peut ouvrir la
porte à tout moment.
· Lorsque le combiné est raccroché, en appuyant sur cette touche, un appel au
concierge est effectué (s’il y a une conciergerie).
Bouton d’activation du son, pour raccrocher et pour l’allumage automatique
· Lorsqu’il y a appel, on dispose de 30 secondes pour répondre. La DEL bleue
clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu’il y a un appel en cours.
· Activation du son : si vous recevez un appel, appuyez sur ce bouton et relâchezle pour parler avec le visiteur. Le canal audio sens rue-logement s’active et le
tout fonctionne en mode mains libres. La DEL bleue reste allumée, indiquant de
la sorte qu’il y a une communication en cours avec la platine de rue.
· Pour raccrocher : appuyez sur cette touche pour mettre fin à la communication.
Dans le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes. Une
fois terminé, la DEL bleue s’éteint.
· Allumage automatique (platine principale) : en mode veille, appuyez sur cette
touche et relâchez-la (la DEL bleue s’allume).
Remarques :
- La conversation est privée, aucun autre terminal ne peut l’écouter.
- Le mode « mains libres » est le mode par défaut.
- Lorsque le canal audio est ouvert, il est possible de régler le son montant au
moyen du potentiomètre, sans que le volume d’appel en soit affecté. La valeur
sélectionnée ne sera pas modifiée si le volume d’appel est réglé ensuite.
- Si le canal est occupé, un bip d’erreur est émis et l’allumage automatique ne se
déclenche pas.
- Si le poste est configuré en « mode simplex » (appuyer pour parler et relâcher pour écouter),
la canal audio est activé pour permettre d’écouter les sons provenant de la rue.
- L’allumage automatique s’effectue toujours avec la platine principale sauf lorsqu’un
appel de la platine secondaire a eu lieu. Une fois la communication terminée,
l’allumage automatique s’effectue pendant 30 secondes avec la platine secondaire.
Une fois cette durée écoulée, il a lieu avec la platine principale.
- Pendant une communication « mains libres », il est possible de passer en « mode
Page 15
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F1 : bouton pour fonctions supplémentaires.
· Sans fonction sur ce modèle
Signalisation des DEL
STATUT (poste)

DEL bleue

Non programmé

clignotement très lent

DEL verte

DEL rouge

Etat de veille
Appel

clignotement rapide

Son mains libres

pas de clignotements

Son descendant
(mode simplex)

pas de clignotements

Son montant
(mode simplex)

clignotement lent

pas de clignotements

Ne pas déranger
Ouverture auto (Doormatic)

clignotement lent

Sélect. mélodie platine 1

clignotement lent

Sélect. mélodie platine 2

clignotement rapide

Program. adresse

pas de clignotements

pas de clignotements

FONCTIONS DISPONIBLES
• Ouverture des portes et ouverture automatique des portes (DOORMATIC)
• Appel au concierge (le cas échéant)
• Réglage du volume d’appel (8 niveaux)
• Déconnexion de l’appel (ne pas déranger)
• Sélection de la mélodie (5 options)
• Sonnette de la porte
• Programmation à partir du terminal et à partir de la platine de rue
• Réglage du volume du son montant
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Fonctionnement
Prendre un appel
· En appuyant sur le bouton-poussoir d’appel sur la platine de rue, il se produit une
tonalité d’appel aussi bien au niveau de la platine de rue que du poste.
· Lorsqu’il y a appel au niveau du poste, on dispose de 30 secondes pour répondre. La
DEL bleue clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu’il y a un appel en
cours.
· Activation du son : si vous recevez un appel, appuyez sur le bouton
et relâchez-le
pour parler avec le visiteur. Le canal audio sens rue-logement s’active et le tout
fonctionne en mode mains libres. La DEL bleue reste allumée, indiquant de la sorte
qu’il y a une communication en cours avec la platine de rue.
· Pour raccrocher : appuyez sur la touche pour mettre fin à la communication. Dans
le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes. Une fois terminé,
la DEL bleue s’éteint.
· Allumage automatique (platine principale) : le poste étant en mode veille, appuyez
et relâchez-la (la DEL bleue s’allume).
sur cette touche

¸

30"

En mode de communication simplex (appuyer sur le bouton
pour écouter)

pour parler et le relâcher

· En appuyant sur le bouton-poussoir d’appel sur la platine de rue, il se produit une
tonalité d’appel aussi bien au niveau de la platine de rue que du poste.
· Lorsqu’il y a appel au niveau du poste, on dispose de 30 secondes pour répondre. La
DEL bleue clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu’il y a un appel en
cours.
· Appuyez sur la touche et relâchez-la ; la DEL bleue continue à clignoter, le son montant
restant activé (on entend la platine au niveau du poste).
· À partir de ce moment, à chaque fois que l’on appuie sur la touche , le canal de son
descendant est activé (on entend le poste au niveau de la platine) ; la DEL bleue est
allumée (pas de clignotements).
· En relâchant la touche , le canal du son montant est activé (on entend la platine au niveau
du poste) ; la DEL bleue clignote.
· Pour raccrocher : appuyez sur cette touche
pour mettre fin à la communication.
Dans le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes. Une fois
terminé, la DEL bleue s’éteint.
· Allumage automatique (platine principale) : le poste étant en mode veille, appuyez
sur cette touche et relâchez-la (brève pression) ; la DEL bleue clignote (indiquant le
Page 17
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30"

canal audio
rue - logement

canal audio
logement - rue

Ouverture de la porte
Si vous recevez un appel depuis la platine de rue, il est possible
d’ouvrir la porte à tout moment en appuyant sur le bouton

Mode « Ouverture automatique » (DOORMATIC)
Lorsque le mode « Ouverture automatique » est activé, si on reçoit un appel en provenance
de la platine de rue, la gâche électrique s’active une fois la sonnerie d’appel terminée.
La fonction ouverture des portes est désactivée par défaut. Elle doit être mise en fonction
prélablement (installateur) pour que l’utilisateur puisse l’activer.

1

2

+
1. Afin d’en activer le fonctionnement, on doit 2. Afin d’en désactiver le fonctionnement,
appuyer sur les boutons
, et
on doit appuyer sur les boutons , et
simultanément et les maintenir enfoncés
simultanément et les maintenir
jusqu’à ce que l’on voie la DEL verte
enfoncés jusqu’à ce que l’on voie la
clignoter.
DEL verte s’éteindre.
Le fonctionnement est activé ; l’ouverture des
portes automatique se fera avec l’appel.
Remarque importante :
-Page
La18fonction de porte automatique NE peut être activée si non mise en service
préalablement.
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Annuler tonalité d’appel
-Si, au cours du réglage du volume d’appel, on met le
potentiomètre sur la position minimale, la DEL rouge s’allume
(sans clignotement), indiquant de la sorte que l’appel est
déconnecté.
La déconnexion concerne toutes les mélodies sortant du poste.

Potentiomètre

Pour désactiver l’annulation de la tonalité d’appel, on doit mettre
le potentiomètre sur une position autre que la position minimale.
La DEL revient à son état précédent.
Remarque :
- La DEL bleue clignote pendant la réception d’un appel aussi
bien si elle est activée que si elle ne l’est pas.
- Pour plus de détails concernant le fonctionnement : voir
« Réglage du volume d’appel ».
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