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Manuel d’installation et de programmation du MONITEUR SMILE TACTILE
Ce manuel comprend les instructions de base pour l’installation, la programmation et la mise en marche 
du moniteur SMILE tactile.

Code 97890Fb V09_18

Ce document technique à caractère informatif est édité par FERMAX ELECTRÓNICA, qui se réserve le 
droit de modifi er, à tout moment et sans avertissement préalable, les caractéristiques des produits auxquels 
il est fait référence. Ces changements apparaîtront dans les éditions suivantes.
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Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge
1.  Appuyez dessus pour ouvrir la porte lors d’une communication.
2.  En veille, appel au concierge (s’il y a une conciergerie).

1. BOUTONS DE COMMANDE (boutons capacitifs)

Bouton d’activation du son / pour raccrocher
1.  Lors de la réception d’un appel, appuyez dessus pour parler (on a 30 s pour décrocher ; pendant 

ce temps, le bouton clignote en bleu).

Lorsqu’on ouvre le canal du son (le bouton brille de façon permanente en bleu). Le fonctionnement 
se fait en mode mains libres (par défaut).

2.  Appuyez pour mettre fi n à la communication (le bouton s’éteint) ou attendez que la temporisation 
(qui est de 90 secondes) se soit écoulée.

Bouton universel : auto-insertion / sélection caméra principale-secondaire (par défaut) 
Remarque : il est possible de programmer une autre fonction.

1.  En veille, appuyez pendant 1 seconde pour allumer manuellement l’image (pour activer le son, 
appuyez sur le bouton d’activation du son). 

Avec la vidéo, pour sélectionner la caméra principale ou la caméra secondaire (s’il y en a une) 
l’une à la suite de l’autre, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. 

Bouton Menu : réglages et confi guration 
1. En appuyant pendant 3 secondes, on accède au menu d’installateur 

et aux mélodies.

2. En appuyant brièvement (moins d’1 seconde), on accède aux 
boutons d’accès direct.

Étiquette boucle à induction
1.  Fonction disponible selon le modèle.
Remarque : avec boucle à induction, ils sont identifi és à l’aide d’une étiquette.

1.1 ÉCRAN TACTILE 7’’, BOUTONS DE NAVIGATION ET DEL

L’écran est désactivé en appuyant sur l’icône permettant d’éteindre ou automatiquement au bout de 60 
secondes d’inactivité.
Les options s’affi chent sur l’écran tactile du moniteur par le biais d’icônes graphiques.
La navigation s’effectue via les icônes et leur sélection, en appuyant sur l’écran.
Une icône DEL peut s’affi cher sur le cadre du moniteur ou les boutons-poussoirs (selon les fonctions) 
peuvent briller pour donner des indications supplémentaires sur les états et sur les fonctions activées. 
Cette icône ne se voit que lorsque la DEL est allumée.

Fonctions par défaut Fonctions par défaut sur les 
moniteurs avec domotique

(fonction disponible selon le modèle) 
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1.2 STRUCTURE ET DISPOSITION DES FONCTIONS

Mode Ne pas déranger (2.1)

Appel à la conciergerie (2.2)

Auto-insertion (2.3)

Mode doormatic (2.4)

Fonction F1 (2.5)

Fonction F2 (2.6)

Menu confi guration (2.7)

Mélodies (2.7.1)

Menu installateur (2.7.2)
Accès à la programmation :
- Moniteur 
- Capture call 
- Code installateur 

Mode de communication 

Configuration des fonctions 
assignées par menu, boutons 
d’accès direct ou bouton universel 

Réinitialisation 

Confi guration des paramètres 

Aide

Mode Ne pas déranger 

Appel à la conciergerie 

Auto-insertion 

Fonction F1 

Fonction F2 

A c t i v a t i o n  c a m é r a 
aérienne (CCTV)

Appel d’urgence 

Contrôle ascenseur 
(activation du capteur)

Capture call 

Domotique 

Mode doormatic 

Activation F2 
avec ouverture 
des portes 
Provenance de 
l’appel (numéro 
de platine) 

B o u c l e  à 
induction 

Activation caméra 
aér ienne avec 
sonnette 

A c t i v a t i o n 
d i s p o s i t i f s 
auxiliaires avec 
mode  Ne  pas 
déranger activé
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1.3 BOUTONS D’ACCÈS DIRECT

On peut accéder au menu des boutons d’accès direct en 
appuyant brièvement sur le bouton MENU dans les états 
suivants :
- En veille
- Image uniquement
- Communication

1.5 ENREGISTREMENT APRÈS UNE MODIFICATION 
DES ÉCRANS OU UNE RÉINITIALISATION 

Après avoir modifi é les écrans et quitté les menus d’installateur 
et d’utilisateur, le moniteur retourne à l’état de veille (ou on peut 
également sortir manuellement). Dans cet état, il enregistre les 
paramètres modifi és et effectue le changement des écrans en 
fonction de la confi guration saisie.
Le processus d’enregistrement au niveau du moniteur est 
indiqué par le clignotement de l’icône DEL Ne pas déranger 
et les boutons de la gâche électrique, l’activation du son et du 
bouton universel. 

1.4 ACTIVER DES FONCTIONS

L’installateur peut activer certaines fonctions qui ne le sont 
pas par défaut.
Au sein de l’option FONCTIONS, ces dernières sont activées 
par défaut comme l’indique l’écran.
- X : activée en tant que bouton d’accès direct. 4 fonctions 

maximum.
- O : activée en tant que bouton universel et pour menu. 1 

fonction uniquement.
- M : activée pour menu. Toutes les fonctions.

TOUTES LES FONCTIONS DISPONIBLES PEUVENT ÊTRE 
ACTIVÉES QUEL QUE SOIT LE MODE.

Remarque :
- Le bouton universel sert par défaut à l’auto-insertion.

Fonctions et boutons d’accès direct
par défaut 

X M X M X X

Fonctions par défaut

Rappuyez brièvement sur le bouton 
MENU pour accéder à l’écran des 
boutons d’accès direct.

1.6 TABLEAU DES FONCTIONS DU BOUTON MENU EN FONCTION DU TEMPS DE 
PRESSION

Pression de 3 secondes menu installateur et mélodies

Pression brève  boutons d’accès direct
(moins d’1 seconde)      

Pression entre  éteindre caméra aérienne CCTV  
1 et 3 secondes       
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2. FONCTIONS DISPONIBLES SUR LE MONITEUR
Toutes les fonctions présentes dans le moniteur vont être développées ci-après.

2.1 MODE NE PAS DÉRANGER (annuler la tonalité d’appel)

Fonction pour désactiver la tonalité d’appel. Si ce mode est activé, la DEL du mode Ne pas 
déranger s’active et, si l’on reçoit un appel, la DEL du son clignote et l’image s’affi che à l’écran. 

H        M

DEL 
mode Ne pas 

déranger
activé

Remarque :
-  On quitte le mode Ne pas déranger :

o En appuyant sur le bouton d’accès direct.
o En sélectionnant l’option par menu.
o Une fois la durée programmée écoulée.

-  Depuis le menu d’installateur, on peut confi gurer le module d’extension des appels pour que 
ce dernier soit activé dans ce mode, si le moniteur reçoit un appel. Voir chapitre : 2.9 Menu 
installateur / Confi guration des paramètres / Activation des dispositifs auxiliaires avec mode 
Ne pas déranger activé.

2.2 APPEL À LA CONCIERGERIE

Fonction pour appeler la conciergerie (le cas échéant) à l’aide du bouton de la gâche électrique 
(confi guration par défaut) si le moniteur est en veille.

Remarque :
- Comme cela a été expliqué dans le chapitre 1.4 Activer des fonctions, il est possible d’assigner 

un bouton différent à la conciergerie : bouton d’accès direct, universel ou par menu, mais si 
c’est le bouton d’accès direct ou le bouton universel qui est assigné, alors le bouton GÂCHE 
ÉLECTRIQUE n’appellera jamais la conciergerie.

Lorsqu’un appel est envoyé et que ce dernier est 
confi rmé par la conciergerie, une image est activée 
en indiquant que l’appel est en cours.

Si au bout de 15 s, il n’y a pas de réponse de la part 
de la conciergerie, le moniteur présente un message 
indiquant que la conciergerie est occupée, que l’appel 
est enregistré et qu’il y répondra dès que possible.



Page 8 

Moniteur SMILE 

2.3 AUTO-INSERTION

Fonction pour activer la caméra de la platine.
Il est possible d’effectuer l’auto-insertion :
o Avec le bouton universel. Si le moniteur est en veille, appuyez sur le bouton universel pendant 
1 seconde pour allumer manuellement le moniteur. Lorsqu’il y a de l’image, pour sélectionner la 
caméra principale ou la caméra secondaire (s’il y en a une) l’une à la suite de l’autre, appuyez 
sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.
o Bouton d’accès direct.
o Bouton Menu.
Tous sont programmés par défaut.
Remarques :
- Si le canal est occupé, un bip d’erreur est émis et l’auto-insertion ne se déclenche pas.

-  L’auto-insertion s’effectue toujours avec la platine principale sauf lorsqu’un appel de la platine 
secondaire a eu lieu. Une fois la communication terminée, l’auto-insertion s’exécute pendant 
30 secondes avec la platine secondaire. Après ce laps de temps, il s’exécute avec la platine 
principale.

2.4 MODE DOORMATIC

Fonction qui permet d’ouvrir automatiquement les portes lors de la réception d’un appel. 3 
secondes après avoir reçu l’appel, la gâche électrique sera actionnée depuis la platine ayant 
généré l’appel. L’icône correspondante apparaît à l’écran.
Fonction désactivée par défaut.
Si ce mode est activé, le bouton de la gâche clignote en vue de l’indiquer.

H        M

Mode Doormatic activé
Informations sur les icônes de 

l’écran

Remarques :
-  S’il est activé, il sera désactivé (en fonction de la programmation) :

o En appuyant sur le bouton d’accès direct.
o En sélectionnant l’option par menu.
o Une fois la durée programmée écoulée.

-  Il est possible d’activer ce mode automatiquement si l’on connecte un programmateur au 
terminal correspondant à la sonnette. Lorsque le programmateur ferme le circuit, le moniteur 
émet la tonalité de la sonnette si, au bout de 30 s, l’entrée reste active. Le moniteur passe 
alors au mode doormatic. On quitte ce mode lorsqu’on ouvre de nouveau l’entrée.

1
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2.5 FONCTION F1 

La fonction F1 et la borne F1 ont la possibilité de confi gurer leur mode de fonctionnement de 
deux façons si le moniteur est intégré dans un système MDS Digital (avec le décodeur MDS/
VDS correspondant) :
- Envoi d’un signal négatif (sortie)
- Appel d’urgence à la conciergerie MDS (entrée).

Remarques :
- Ces fonctions sont exclusives.
- Le bouton-poussoir d’appel d’urgence est raccordé entre les bornes F1 et -.

Envoi d’un signal négatif (sortie). Activation capteur 
MDS.
Cette fonction/borne est configurée initialement 
comme sortie et envoie un signal négatif.
La sortie reste activée pendant 5 secondes.
L’action sera notifi ée sur l’écran : F1 ON. 

Appel d’urgence à la conciergerie MDS (entrée).
Si la fonction Appel d’urgence est activée et que le 
terminal F1 change automatiquement d’état pour 
passer à entrée.
Il est possible de raccorder un bouton-poussoir 
externe pour envoyer l’appel d’urgence. 
En appuyant sur le bouton-poussoir externe ou sur le 
bouon correspondant du moniteur, la commande est 
transmise par bus, un « bip » est émis au niveau du 
moniteur et SOS apparaît à l’écran.

2.6 FONCTION F2 

La fonction F2 se comporte telle une sortie et envoie un signal négatif.

La sortie reste activée pendant 5 secondes.
L’action sera notifi ée sur l’écran : F2 ON. 

Remarque :
-  On peut confi gurer la borne F2 pour qu’elle soit activée avec l’ouverture des portes. Voir 

chapitre : 2.9 Menu installateur / Confi guration des paramètres / Activation F2 avec ouverture 
des portes. 

2.7 MENU CONFIGURATION

La fonction du menu de confi guration est d’accéder 
aux fonctions suivantes :

- Mélodies

- Menu installateur
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001

1111

2.7.1 Mélodies

Fonction qui permet de sélectionner la mélodie pour chaque type d’appel.
On entend les mélodies sélectionnées 

5

3

4

Platine principale

Platine secondaire

Sonnette de la porte

Mode continu (on entend la mélodie par 
3 fois). Sélectionné

Réglage du volume

Diminuer/augmenter volume

2.7.2 Menu installateur

Menu pour que l’installateur puisse confi gurer les différentes fonctions selon les besoins de 
l’installation.

Fonctions du menu installateur.
a) Accès à la programmation : moniteur / Capture call 

/ Code installateur.
b) Mode de communication.
c) Confi guration des fonctions assignées par menu, 

boutons d’accès direct ou bouton universel.
d) Confi guration des paramètres.
e) Réinitialisation.
f) Aide.

Saisie du code pour accéder au menu installateur 
(par défaut 1111).

FW V1.0

a) Accès à la programmation

Fonction qui permet de confi gurer les adresses du moniteur (appel VDS), le capture call (adresse 
secondaire) et le code d’installateur.

1. Programmation depuis :
- Le moniteur
- La platine

2. Programmation du capture call depuis :
- Le moniteur
- La platine

3. Programmation code d’installateur
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a1) Programmation depuis :

- Le moniteur

Saisissez l’adresse du moniteur. Plage d’adresses pour VDS de 1 à 199. 

- La platine

En appuyant, un écran confi rmant l’option s’affi che et un bip est émis au niveau du moniteur. 
Le moniteur est connecté à la platine de rue en activant la caméra (une icône de la platine de 
rue s’affi che dans le coin supérieur). Saisissez à partir de la platine le code d’appel pour ce 
moniteur : une tonalité d’appel différente est émise, elle confi rme la programmation du moniteur. 
Au bout de quelques secondes, le moniteur retourne en veille.  

1

< 2 minutes et demie


a2) Programmation du capture call depuis :

Fonction pour capturer l’appel  vers un autre appartement. On 
peut ainsi prendre l’appel depuis un autre endroit. L’appel est reçu 
au niveau des deux moniteurs et le premier à répondre empêche 
l’autre de pouvoir intercepter la communication.  Sur le moniteur 
vers lequel est capturé l’appel, une icône apparaît sur l’écran, 
indiquant de la sorte que l’appel est un appel capturé.

- Le moniteur

Saisissez l’adresse du moniteur. Plage d’adresses pour VDS de 1 à 199. 

Remarque :
-  Si le moniteur n’est pas programmé, le bouton universel clignote (rouge). Il arrête de clignoter 

lorsqu’il est programmé. 

platine master

Remarque :
-  Cette fonction devra être activée par l’installateur et sélectionnée par l’utilisateur.

À activer par l’installateur, voir chapitre : 2.9 Menu installateur / Confi guration des 
fonctions / Capture call.

Sélectionnée

- La platine

En appuyant, un écran confi rmant l’option s’affi che et un bip est émis au niveau du moniteur. 
Le moniteur est connecté à la platine de rue en activant la caméra (une icône de la platine de 
rue s’affi che dans le coin supérieur). Saisissez à partir de la platine le code d’appel pour ce 
moniteur : une tonalité d’appel différente est émise, elle confi rme la programmation du moniteur. 
Au bout de quelques secondes, le moniteur retourne en veille.  

1
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1

< 2 minutes et demie


platine master

a3) Programmation du code d’installateur

Fonction pour changer le code d’installateur.

b) Mode de communication

Menu pour choisir le mode de communication (mode mains libres, par défaut).
Mode simplex : appuyez sur le bouton du son pour parler et relâchez-le pour écouter.

Simplex
Fonction activer son 
automatiquement après la 
réception d’un appel.
S’il y a plusieurs moniteurs 
dans un même logement, cette 
fonction ne pourra être activée 
que sur l’un d’entre eux.

Fonction sélectionnée

Remarque :
-  En « mode simplex », lors de la réception de l’appel, la DEL bleue du bouton audio clignote 

(brève pression pour décrocher) et le fonctionnement consiste à appuyer sur le bouton pour 
parler et à le relâcher pour écouter. Le volume du canal montant peut toujours être réglé 
même pendant la communication.

1

1

1

1
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c) Confi guration des fonctions assignées par menu, boutons d’accès direct ou bouton 
universel

L’installateur peut activer certaines fonctions qui ne le sont pas par défaut.
Au sein de l’option FONCTIONS, ces dernières sont activées par défaut comme l’indique l’écran.
- X : activée en tant que bouton d’accès direct. 4 fonctions maximum.
- O : activée en tant que bouton universel et pour menu. 1 fonction uniquement.
- M : activée pour menu. Toutes les fonctions.

TOUTES LES FONCTIONS DISPONIBLES PEUVENT ÊTRE ACTIVÉES QUEL QUE SOIT 
LE MODE.

Fonctions
et boutons

d’accès direct
par défaut 

c1) Mode Ne pas déranger. 
c2) Appel au concierge.
c3)    Auto-insertion. 
c4)    Mode doormatic. 
c5)    Fonction F1. 
c6) Fonction F2. 
c7)   Activation caméra aérienne.
c8) Appel d’urgence (chapitre 2.5 Fonction F1).
c9) Contrôle de l’ascenseur (activation du capteur).
c10)  Capture call (chapitre 2.7.2 / a) Accès à la   

programmation).
c11)  Automatisation.

X M X M X X

Remarque :
-  La fonction de l’auto-insertion apparaît sous la forme d’un bouton d’accès direct et est 

également disponible sur le bouton universel. Le fait d’avoir l’auto-insertion sur ces deux 
boutons est une exception que l’on retrouve uniquement sur les moniteurs tout récemment 
sortis d’usine.

c1) Mode Ne pas déranger (voir chapitre 2.1).

c2) Appel à la conciergerie (voir chapitre 2.2).

c3) Auto-insertion (voir chapitre 2.3).

c4) Mode doormatic (voir chapitre 2.4).

c5) Fonction F1 (voir chapitre 2.5).

c6) Fonction F2 (voir chapitre 2.6).
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Lorsqu’on active l’entrée auxiliaire vidéo, on voit l’icône CCTV sur 
l’écran du moniteur, indiquant qu’il s’agit de CCTV.
L’image reste indéfi niment active. La fonction CCTV est désactivée 
en appuyant sur le bouton menu entre 1 et 3 secondes.

c7) Activation caméra aérienne (CCTV)

Il est possible de raccorder une caméra analogique externe au moniteur et de l’utiliser en 
tant qu’image CCTV. L’image de cette caméra apparaît sur le moniteur lorsqu’on sélectionne 
la fonction CCTV.

Remarque :
-  On peut la confi gurer pour que, lorsqu’une sonnette de porte retentit, l’entrée auxiliaire 

vidéo soit activée automatiquement. Voir chapitre : 2.9 Menu installateur / Confi guration 
des paramètres / Activation caméra aérienne avec sonnette. 

-   Cette fonction ne sont pas disponibles sur le modèle Dominium

c8) Appel d’urgence (voir chapitre 2.5 Fonction F1)

c9) Contrôle de l’ascenseur (activation du capteur)

En appuyant sur la fonction Contrôle de l’ascenseur, une commande est envoyée au décodeur 
MDS-VDS réf. 2409. Cette commande sera interprétée par le décodeur (pour les versions 
ultérieures). Non disponible sur les décodeurs actuels.
Le décodeur envoie une commande d’activation du capteur à l’unité centrale MDS, ce qui 
peut entraîner diverses actions en fonction de la confi guration de l’unité centrale.

En appuyant sur la fonction de contrôle de l’ascenseur, 
on voit cet écran.

c10) Capture call (voir chapitre 2.7.2  / a) Accès à la programmation)

c11) Automatisation (disponible en fonction du modèle) 

Pour accéder aux fonctions de domotique.
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d) Confi guration des paramètres

L’installateur peut activer certains paramètres qui ne le sont pas par défaut.

Sélectionné

e1) Activation F2 avec ouverture des portes
e2) Provenance de l’appel (numéro de platine). 
e3) Boucle à induction.
e4) Activation caméra aérienne avec sonnette.
e5) Activation dispositifs auxiliaires avec mode. Ne 

pas déranger activé.

d1) Activation F2 avec ouverture des portes

Fonction qui permet d’associer la sortie F2 (envoi d’un signal négatif) lorsque la commande de 
la gâche électrique est activée en état d’appel ou de communication (pendant que le bouton 
de la gâche est maintenu enfoncé).

d2) Provenance de l’appel (numéro de platine)

Fonction qui indique la platine à partir de laquelle l’appel a été effectué. Cette option est 
activée par défaut. 

1

d3) Boucle à induction

Fonction qui permet d’activer la boucle à induction. Fonction disponible selon le modèle.
Avec boucle à induction. Ces dispositifs sont identifi és à l’aide d’une étiquette.
Comprend une boucle à induction qui interagit avec les appareils auditifs des personnes 
malentendantes.
Remarque :
-  Pour les appareils auditifs avec sélection manuelle du mode, il faut confi gurer le mode 

numérique.

d4) Activation caméra aérienne (CCTV) avec sonnette

Fonction qui permet d’associer la pression de la sonnette avec 
l’activation temporisée pendant 30 secondes de l’entrée auxiliaire 
vidéo. 
On voit l’icône CCTV sur l’écran du moniteur, indiquant qu’il s’agit 
de CCTV.

Remarque :
-  Si l’on dispose d’un capteur de mouvements, il est possible de le raccorder à l’entrée de la sonnette 

de façon à ce que, si la caméra détecte une présence, une tonalité soit émise et l’image soit activée.

-   Cette fonction ne sont pas disponibles sur le modèle Dominium
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d5) Activation dispositifs auxiliaires avec mode Ne pas déranger activé

Fonction qui permet d’écouter la tonalité de sortie du prolongateur d’appel, de l’activateur 
pour éclairages et sonnettes, etc., même si le mode Ne pas déranger est sélectionné, lorsque 
le moniteur reçoit l’appel.

Témoin 
mode Ne pas 

déranger
activé

f) Aide

Fonction qui permet, à l’aide d’un code QR, d’accéder aux informations concernant les moniteurs 
Smile : manuels, produits associés, catalogues, brochures, etc.

3. RÉGLAGES MONITEUR : VIDÉO ET AUDIO
3.1 RÉGLAGES VIDÉO : luminosité - contraste - couleur

Le moniteur permet de régler la luminosité, le contraste et la couleur même si l’on a reçu un appel ou 
effectué une auto-insertion. Appuyez brièvement sur le bouton Menu. Un menu contextuel apparaîtra 
pour effectuer les réglages vidéo. 

Contraste Luminosité CouleurQuitter

d) Réinitialisation

Fonction qui permet de réinitialiser le moniteur.

Réinitialisation 
pour récupérer la 
confi guration d’usine 
par défaut

Réinitialisation pour 
récupérer la confi guration 
d’usine par défaut en 
supprimant l’adresse 
programmée sur le moniteur
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3.2 RÉGLAGES AUDIO

Lorsque le canal audio est ouvert, il est possible de régler le volume du son au moyen d’un menu 
contextuel qui s’affi chera à l’écran (il est également possible d’effectuer les réglages vidéo expliqués 
dans le chapitre précédent). Appuyez brièvement sur le bouton menu ; ce dernier apparaîtra pour pouvoir 
effectuer les réglages audio et vidéo. 

mute : fonction pour supprimer le son (descendant). 
Lorsqu’on l’active, l’icône de la partie supérieure 
droite disparaît.

Remarque :
-  On peut quitter les menus de réglage au bout d’un certain temps (60 secondes) ou 

manuellement à l’aide du menu.

Contraste

Luminosité

Couleur

Quitter Réglage
volume du son

mute

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5. DIMENSIONS MONITEUR
Dimensions en mm

���

��
�

�	�

ENCASTRABLE 

�
�

��
�

��

EN SAILLIE 

Remarque :
-  Plaque de propreté non nécessaire (voir 

installation).
Dimensions boîtier encastrable Fermax réf. 6551:
186 x 198  x 46 mm  (hauteur x  largeur x  prof.) 

Alimentation      18 Vcc
Consommation            modèle avec domotique

en veille       45 mA    190 mA
son + image      720 mA   870 mA
audio + vidéo avec boucle à induction   1 050 mA
dans le menu      450 mA   570 mA 

Température de service     -5 , +40 °C
Humidité       5  - 95 %
Écran tactile 7”
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6. INSTALLATION DU MONITEUR
6.1 ENCASTRABLE
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6.2 EN SAILLIE
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6.3 RACCORDEMENT

Bornes vidéo :
V : conducteur intérieur.
M : conducteur extérieur (maille).
CT : activation caméra vidéo (12 Vcc).
VAUX : entrée auxiliaire vidéo (raccordement caméra CCTV).

 Cette fonction ne sont pas disponibles sur le modèle    
Dominium

Bornes de raccordement :
+, - : alimentation (18 Vcc).
L : bus de données. 
F1, F2 : fonctions supplémentaires. Voir chapitre 
programmation.
T, - : raccordement bouton-poussoir d’appel de la porte du 
logement (sonnette).
+A, - : raccordement prolongateur d’appel réf. 2040, activateur 
pour éclairages et sonnettes réf. 2438, etc.

CONNECTEUR MONITEUR 

a) Avec 3 fi ls + COAXIAL
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c) Entrée auxiliaire vidéo
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