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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le kit audio 2 fils intégral extêmement facile à installer et à utiliser 
vous permet de comuniquer avec vos visiteurs.

LA PLATINE DE RUE 
. Platine de rue avec pose en applique.

. Facade ABS blanc (3208BW) ou gris (3208BG).

. Controle d’une gâche ou serrure électrique 12V 15W maximum.

LE POSTE INTÉRIEUR 
. Equipé d’un bouton pour l’ouverture d’une gâche ou serrure électrique.

. Câblage de 0 à 30 mètres : par câble 0.75 mm².

. Câblage de 30 à 50 mètres : par câble 1 mm².

. Distance maximum de câblage: 50 mètres.
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Haut parleur

Microphone

Bouton d’appel

Ouverture serrure ou 
gâche électrique

Combiné

LA PLATINE DE RUE 

LE POSTE INTERIEUR  

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS 2
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FIXATION ET CONNEXION DES 
. Fixer la platine de rue à 1.5 mètre de 
hauteur sur un mur plat. Ne pas installer la 
platine de rue à un endroit directement en 
contact avec la pluie ou le soleil.
. Oter la vis du bas de la platine de rue, 
soulever légèrement la plaque de fixation 
arrière pour fixer celle-ci au mur.
. Connecter les fils et repositionnez la 
platine de rue sur la plaque de fixation.
. Après installation et test, placer un joint 
silicone transparent sur le haut et les cotés de 
la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter 
tout risque d’infltration.
. Fixer le poste intérieur à 1.5 mètre de 
hauteur sur un mur plat. Fixer d’abord le 
support plastique arrière, connecter vos fils et 
venir enficher le moniteur sur son support.

SECTION DES FILS:
platine de rue - poste intérieur platine de rue - gâche ou 

serrure électrique
De 0 à 30 mètres: utilisation du câble 0.75 mm²
De 30 à 50 mètres: utilisation de câble 1 mm²

utilisation de câble 1 mm²
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COMBNE INTERIEUR

PLATINE DE RUE

SERRURE OU GACHE 
ELECTRIQUE (Option)
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1 Pressez le bouton de la platine de rue, la sonnerie se déclenche.

2 Décrochez le combiné intérieur pour dialoguer.

3 Raccrochez le combiné ou déclenchez la gâche/serrure électrique pour mettre  
 fin à la communication.

UTILISATION DES ÉLÉMENTS 4
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AVERTISSEMENTS À RESPECTER
AVERTISSEMENTS À RESPECTER

Tous les appareils consituant l’ins-
tallation doivent être exclusivement 
destinés à l’utilisation pour laquelle ils 
ont été conçus.
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Effectuez tout les branchements 
entre les éléments avant d’alimenter 
le kit.

Ne jamais couvrir le moniteur.

Ne jamais exposer la platine de rue 
au feu.

Ne jamais exposer les éléments à 
la vapeur ou à une source d’humidté 
importante.

Système utilisable sous tout climat.

Un appui prolongé sur le bouton 
d’ouverture de la serrure électrique 
peut endommager celle-ci.

Le poste intérieur ne doit pas être 
installé près d’une télévision, à un 
endroit où l’humidité ou la température 
ambiante est trop importante.

Ne pas ouvrir le poste intérieur ni la 
platine de rue. Cette action entrainerai 
la perte automatique de toute garantie 
sur le produit.

Avant d’exécuter toute opération de 
nettoyage ou d’entretien, mettre l’ap-
pareil hors tension.

Ne pas choquer les éléments, leur 
électronique est fragile.

Avant de mettre l’appareil sous ten-
sion, s’assurer que les données de la 
plaquette d’identification soient confor-
mes aux caractéristiques du secteur.

L’exécution de l’installation doit être 
conforme aux normes en vigueur.

Laissez minimum 25 cm entre le mo-
niteur intérieur et toute autre installa-
tion électrique.

Bien poser les éléments sur des sup-
ports verticaux, lisses et en respectant 
les explications de la notice notam-
ment concernant le joint d’étanchéité 
de la platine de rue sous peine de 
perte de garantie.

IMPORTANT :
EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D’UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ 
IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE 
MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE 
SENTINEL.



HOTLINE : à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)


