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Légende

1. Microphone
2. LED rouge de notification d’exclusion d'appel
3. Les touches peuvent être programmées par le biais d’une configuration
4. Boutons à bascule (<   >) et (+   -) pour accéder et naviguer dans le menu des réglages
5. LED rouge d'activation de la gâche et/ou statut de la porte
6. Touche de commande de la gâche
7. Touche d'activation/désactivation de la communication
8. LED bicolore rouge/vert pour le statut de fonctionnement
9. Touche d’activation de platine d’entrée/défilement
10. Touche de commande des lumières des escaliers
11. Haut-parleur
12. Écran LCD 4,3” (16:9) couleur 
13. Bornes ( BUS

ON
OFF

25M 11

J 1
J 2

P

N

M

 ) pour le raccordement d’un bouton externe d’appel à l’étage 
14. Bornes de raccordement de sonnerie supplémentaire (1-5M)  

Des connexions point à point sont nécessaires sur les bornes des sonneries supplémentaires
15. Bornes de raccordement SCS/BUS 2 fils
16. Logement configurateur (JMP-J1) pour activer l’alimentation supplémentaire 

(enlever pour activer l’alimentation supplémentaire)
17. Logement configurateur MAÎTRE/ESCLAVE (JMP-J2) (enlever pour ESCLAVE)
18. Logement des configurateurs
19. Micro-interrupteur ON/OFF de fin de ligne
20. Connecteur pour le raccordement de l'accessoire poste intérieur 344582
21. Bornes de raccordement de l'alimentation supplémentaire (1-2)

Vue de l'avant

Vue arrière

Poste intérieur vidéo mains libres couleur 2 fils avec boucle inductive, préréglé pour 
différents types d’installations, selon les accessoires utilisés  : montage en saillie, 
montage encastré, montage sur table, avec poste intérieur récepteur côte à côte, et 
pivotant, en montage mural ou encastré.
Écran LCD 4,3” (16:9) couleur. Touches disponibles : auto-allumage/affichage cyclique, 
ouverture de la gâche, commande des lumières des escaliers, raccordement mains libres 
et 4 touches configurables.
Selon les configurateurs branchés sur (M), les 4 touches configurables assurent 
différentes fonctions (voir la section spécifique de la configuration).
LED utilisées pour : exclusion d'appel, statut de la porte, connexion à la platine d’entrée. 
Le menu de navigation et les boutons à bascule correspondants permettent de régler 
le volume et l'exclusion d'appel, ainsi que la couleur, la luminosité et le contraste de 
l'écran. 16 sonneries différentes disponibles.
Pour la fixation murale, il faut utiliser le support fourni. Pour tous les autres types 
d’installation, les accessoires correspondants doivent être achetés séparément. 
L'appareil doit être configuré.

Description

Alimentation par le bus SCS : 18-27 V CC
Absorption en veille : 8,5 mA
Absorption max. en service : 290 mA
Température de service : 5-40 °C

Caractéristiques techniques

344572 Support pour fixation encastrée
344562 Support pour fixation encastrée pivotante
344592 Support pour fixation en saillie pivotante
344582 Accessoire pour fixation en saillie d’un poste intérieur
344552 Support de table

Articles liés

Dimensions
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Poste intérieur vidéo mains libres  
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Système de portier vidéo 2 fils
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L'appareil doit uniquement être configuré physiquement.

N – numéro du poste intérieur
Les configurateurs branchés sur les ports N de l’appareil attribuent un numéro d’identification 
dans le système à chaque poste intérieur vidéo. Les postes intérieurs doivent être configurés 
dans l’ordre croissant. Les postes intérieurs à raccordement en parallèle (3 au maximum dans les 
appartements sans le produit réf. 346850) doivent être configurés avec le même configurateur N. 
En parallèle au poste intérieur vidéo principal, il est possible d’ajouter des postes intérieurs, des 
postes intérieurs vidéo et/ou des sonneries supplémentaires.

P – association de la platine d’entrée
Les configurateurs branchés sur les ports P de l’appareil identifient la platine d’entrée associée, 
qui est la première platine d’entrée qui s'allume lors du premier appui sur le bouton-poussoir, 
ainsi que l’ouverture de porte survenant lors de l'appui sur le bouton-poussoir quand le poste 
intérieur vidéo est inactif.

M – mode de fonctionnement
Les configurateurs branchés sur le port M de l'appareil attribuent les modes de fonctionnement 
aux 4 touches programmables (1-2-3-4), sur la base des indications suivantes.

J1 – alimentation supplémentaire
Le configurateur JMP dans J1 est utilisé pour activer/désactiver l'alimentation supplémentaire 
selon le mode suivant :
J1 CONNECTÉ = alimentation supplémentaire désactivée

Configuration

FR
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J1 J2 N P M

J1 DÉCONNECTÉ = alimentation supplémentaire activée 

J2 – fonction MAÎTRE/ESCLAVE
Le configurateur JMP dans J2 est utilisé pour activer/désactiver la fonction 
MAÎTRE/ESCLAVE selon le mode suivant :
J2 CONNECTÉ = MAÎTRE
J2 DÉCONNECTÉ = ESCLAVE

Les différents modes de fonctionnement des 4 touches programmables sont indiqués 
ci-dessous :

MODE TOUCHE FONCTION REMARQUES
M = 00

1 Interphone intérieur. Il transmet l'appel à tous les postes intérieurs ayant la même 
adresse.

1–+ 23 4

1

2 Activation de la platine d’entrée (configurée avec P+1) directement sans appel ou 
activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 9)

3 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+1), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)

4 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+2), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)

M = 01
1 Interphone intérieur. Il transmet l'appel à tous les postes intérieurs ayant la même 

adresse.
1–+ 23 4

1

2 Interphone à l’intérieur des appartements, dans les systèmes à interface d'appartement 
346850, ou interphone entre les appartements dans les systèmes sans interface 
d'appartement.

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=1 N=2

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=2 N=1

3 Activation de la platine d’entrée (configurée avec P+1) directement sans appel ou 
activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 9)

4 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+1), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)
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MODE TOUCHE FONCTION REMARQUES

M = 02

1 Interphone à l’intérieur des appartements, dans les systèmes à interface 
d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les 
systèmes sans interface d'appartement.

1–+ 23 4 1–+ 23 4

1

N=1 N=3

1–+ 23 4 1–+ 23 4

1

N=2 N=1

1–+ 23 4 1–+ 23 4

1

N=3 N=1

2 Interphone à l’intérieur des appartements, dans les systèmes à interface 
d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les 
systèmes sans interface d'appartement.

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=1 N=2

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=2 N=3

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=3 N=2

3
Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+1), 
directement sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré 
avec P+1 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 
(configurés avec P+1)

4
Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+2), 
directement sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré 
avec P+2 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 
(configurés avec P+2)

M = 03

1 Interphone à l’intérieur des appartements, dans les systèmes à interface 
d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les 
systèmes sans interface d'appartement.

1–+ 23 4 1–+ 23 4

1

N=4 N=1

1–+ 23 4 1–+ 23 4

1

N=5 N=1

1–+ 23 4 1–+ 23 4

1

N=1 N=5

1–+ 23 4 1–+ 23 4

1

N=2 N=1

1–+ 23 4 1–+ 23 4

1

N=3 N=1

2 Interphone à l’intérieur des appartements, dans les systèmes à interface 
d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les 
systèmes sans interface d'appartement.

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=4 N=2

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=5 N=2

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=1 N=2

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=2 N=5

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=3 N=2

3 Interphone à l’intérieur des appartements, dans les systèmes à interface 
d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les 
systèmes sans interface d'appartement.

1–+ 23 4 1–+ 23 4

3

N=4 N=3

1–+ 23 4 1–+ 23 4

3

N=5 N=3

1–+ 23 4 1–+ 23 4

3

N=1 N=3

1–+ 23 4 1–+ 23 4

3

N=2 N=3

1–+ 23 4 1–+ 23 4

3

N=3 N=5

4 Interphone à l’intérieur des appartements, dans les systèmes à interface 
d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les 
systèmes sans interface d'appartement.

1–+ 23 4 1–+ 23 4

4

N=4 N=5

1–+ 23 4 1–+ 23 4

4

N=5 N=4

1–+ 23 4 1–+ 23 4

4

N=1 N=4

1–+ 23 4 1–+ 23 4

4

N=2 N=4

1–+ 23 4 1–+ 23 4

4

N=3 N=4
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M = 04 1 Activation de la platine d’entrée (configurée avec P+1) directement sans appel ou 
activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 9)

2 Interphone à l’intérieur des appartements, dans les systèmes à interface d'appartement 
346850, ou interphone entre les appartements dans les systèmes sans interface 
d'appartement.

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=1 N=2

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=2 N=1

3 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+1), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)

4 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+2), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)

M = 05 1 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+1), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)

2 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+2), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)

3 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+3), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+3 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+3)

4 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+4), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+4 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+4)

M = 06
1

Fonction présélection interphone avec appel interne au poste intérieur configuré avec 
N  =  1. Depuis les postes intérieurs du système, il est possible d'envoyer un appel par 
interphone au poste intérieur configuré avec N = 1. Le poste intérieur configuré avec 
N = 1 peut recevoir des appels par interphone, mais ne peut pas en effectuer.

2 Interphone intérieur. Il transmet l'appel à tous les postes intérieurs ayant la même 
adresse.

1–+ 23 4

2

3 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+1), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)

4 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+2), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)

M = 10 1
Interphone général. Il transmet l'appel à tous les postes intérieurs du système.

2 Activation de la platine d’entrée (configurée avec P+1) directement sans appel ou 
activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 9)

3 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+1), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)

4 Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+2), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)
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MODE TOUCHE FONCTION REMARQUES

M = 12
1 Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 

346850
1–+ 23 4 1–+ 23 4

1

N=1

2 Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 
346850

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=2

3
Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+1), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec 
P+1)

4
Ouverture de la gâche de la platine d’entrée (configurée avec P+2), directement 
sans appel, ou activation de l’actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et 
MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec 
P+2)

M = 13
1 Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 

346850
1–+ 23 4 1–+ 23 4

1

N=1

2 Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 
346850

1–+ 23 4 1–+ 23 4

2

N=2

3 Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 
346850

1–+ 23 4 1–+ 23 4

3

N=3

4 Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 
346850

1–+ 23 4 1–+ 23 4

4

N=4

A Configuration sélectionnée pour le fonctionnement des touches (voir pages précédentes)

B Configuration sélectionnée pour le fonctionnement des touches + fonction BUREAU

C Configuration sélectionnée pour le fonctionnement des touches + fonction RADIOMESSAGERIE

D Configuration sélectionnée pour le fonctionnement des touches, fonctions BUREAU et RADIOMESSAGERIE

Les autres fonctions SPÉCIALES (par ex. Bureau et Radiomessagerie) peuvent être 
activées en configurant M dans les modes suivants :

A B C D

0 0

              
+

20 = B
40 = C
80 = D

20 40 80

1 0 30 50 90

0 1 21 41 81

0 2 22 42 82

1 2 32 52 92

0 3 23 43 83

1 3 33 53 93

0 4 24 44 84

0 5 25 45 85

0 6 26 46 86
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Fonction BUREAU

Notifications des LED

Programmation de la SONNERIE
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Avec un préréglage au moyen de la configuration adéquate, la fonction BUREAU 
apparaît sur le menu à l'écran et peut être activée/désactivée avec les boutons à 
bascule correspondants. Lorsque la fonction est activée, le poste intérieur vidéo sonne 
et la gâche associée se déclenche automatiquement lorsqu’un appel est reçu depuis la 
platine d’entrée, sans que cela nécessite d’appuyer sur la touche de commande de la 
gâche sur l'appareil.

Fonction de STATUT DE PORTE

Cette fonction notifie le statut de la gâche. Si elle est ouverte, la « LED de gâche » du 
poste intérieur clignote, et si elle est fermée, la LED reste éteinte. AVERTISSEMENT : la 
fonction peut uniquement être activée si cela est demandé par le système ; des appareils 
accessoires sont requis. La fonction NE PEUT PAS ÊTRE ACTIVÉE en même temps 
que la fonction BUREAU.

Fonction RADIOMESSAGERIE

Si cette fonction est préréglée par une configuration adéquate et activée, elle peut alors 
être utilisée pour envoyer des messages vocaux avec le micro de l'appareil via les haut-
parleurs du système audio. Pour activer, appuyer brièvement sur la touche « Connexion » 
avec l'appareil inactif. L’activation de la fonction est confirmée par l'allumage de la LED 
verte. Pour DÉSACTIVER la fonction, appuyer de nouveau sur la touche « Connexion ».

Au moyen du menu à l'écran, le poste intérieur vidéo offre la possibilité de choisir parmi 
16 types de sonneries avec des tonalités programmées, qui peuvent être librement 
associées aux différents types d'appels : 
- sélection des sonneries d'appel depuis la platine d’entrée principale (S = 0).
- sélection des sonneries d'appel depuis la platine d’entrée secondaire (S = 1). 
- sélection de la sonnerie d'appel d'étage. 
- sélection de la sonnerie d'appel par interphone intérieur. 
- sélection de la sonnerie d'appel par interphone extérieur (uniquement avec 
l’interface d'appartement 346850).

Fonction APPUYER POUR PARLER

Si la platine d’entrée se trouve dans un endroit particulièrement bruyant, il sera possible 
d'activer durant la conversation la fonction APPUYER POUR PARLER, qui offre une 
communication de meilleure qualité. Durant la conversation, il sera possible d'activer 
la fonction comme suit :
- Appuyer sur la touche de connexion pendant au moins 2 secondes pour activer la 
communication avec la platine d’entrée.
La LED reste verte.
- Relâcher la touche pour écouter la platine d’entrée. La LED devient rouge.
- Pour terminer la connexion, appuyer brièvement sur la touche Connexion.
La LED s'éteint.

Notifications de la LED rouge de statut de la gâche et/ou statut de la porte :

Notifications de la LED bicolore (rouge/vert) pour le statut de 
fonctionnement :

LED ALLUMÉE fixe = bouton-poussoir de gâche enfoncé ;

LED ALLUMÉE clignotante = porte ouverte ;

LED ÉTEINTE = porte fermée.

LED ALLUMÉE fixe (verte) = conversation en cours ;

LED ALLUMÉE clignotante (verte) = appel en cours ou appel par 
interphone transféré ;

LED ALLUMÉE clignotante (rouge) = programmation en cours.

REMARQUE : la fonction de statut de la porte notifie le statut de la gâche. Si elle est 
ouverte, la « LED de gâche » clignote, et si elle est fermée, la LED reste éteinte.
Cette fonction est uniquement disponible pour les systèmes préréglés.

Pour enregistrer les réglages, attendre la fin du délai ou appuyer sur 

Appel depuis 
la platine 
d’entrée 
principale

Interphone 
intérieur

Interphone 
extérieur

Appel depuis 
la platine 
d’entrée 
secondaire

Appel d'étage

Sélection de la sonnerie
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Réglage du volume de la sonnerie Utilisation de la BOUCLE INDUCTIVE

Volume de la sonnerie

La fonction de boucle inductive permet l'utilisation de l'appareil par des personnes 
portant un appareil auditif doté d’un sélecteur (T).
Placer l'appareil auditif sur la position T. Pour assurer un couplage magnétique correct 
entre le poste intérieur et l'appareil auditif, il est recommandé de se placer devant 
l’appareil, à une distance de 25-35 cm.

REMARQUE  : la présence de métal et de bruits de fond produits par les appareils 
électriques/électroniques (par ex. un ordinateur) peut compromettre les performances 
et la qualité du dispositif de couplage.

Appuyer pour activer la fonction de volume de la sonnerie

Appuyer pour régler

< >

– +

REMARQUE : Réglage avec l’appareil en veille.
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