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Chapitre 1

VOTRE NOUVEAU VISIOPHONE SANS FIL
INFRAROUGE
CHAPITRE 1

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d‘avoir choisi ce visiophone sans fil
infrarouge.
Il vous permet de savoir immédiatement qui se trouve devant votre
porte. Vous pouvez alors communiquer avec votre visiteur grâce au
récepteur mobile.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Informations produit
•
Prend jusqu'à deux capteurs extérieurs en charge
•
Alimentation électrique : pile, adaptateur secteur
•
Écran : LCD 2,4" (320 x 240) QVGA
•
Résolution vidéo : 320 x 240 px, 25 ips
•
Lentille : grand angle
•
LED pour l'utilisation nocturne
•
Indice de protection : capteur extérieur résistant à la pluie IP55
•
Portée : jusqu'à 200 m en extérieur, jusqu'à 50 m en intérieur
•
Fonction ouverture de porte à distance
Contenu
•
Récepteur mobile
•
Chargeur pour le récepteur mobile
•
Capteur extérieur
•
Coque de protection contre la pluie
•
3 accumulateurs NiMH de type AAA
•
Compartiment à piles du capteur extérieur
•
Adaptateur secteur (7,5 V / 300 mA)
•
Cache pour le capteur extérieur
•
Lot de vis
Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :
2 piles de type LR14 (1,5 V) pour le capteur extérieur. Pour utiliser la
fonction d'ouverture de porte à distance, votre porte d'entrée doit
être équipée d'un ouvre-porte électrique intégré.
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CONSIGNES PRÉALABLES
CHAPITRE 2

Consignes de sécurité
•
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.
•
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions
générales de vente !
•
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou
son environnement.
•
Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous
peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vousmême le produit.
•
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une
chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
•
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
•
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
•
Lors de la fixation de l'appareil au mur, assurez-vous avant de
percer qu'aucun câble ni conduit ne passe derrière l'endroit que
vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/
ou des dommages matériels !
•
Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas avec
l‘appareil.
•
Cet appareil n‘est pas conçu pour être utilisé par des personnes
(y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées
d‘expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier,
par l‘intermédiaire d‘une personne responsable de leur sécurité,
d‘une surveillance ou d‘instructions préalables concernant
l‘utilisation de l‘appareil.
•
Si le câble d‘alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d‘éviter un danger. N‘utilisez pas
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
•
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à
une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
•
Sous réserve de modification et d‘erreur !
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CHAPITRE 2

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l‘enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité. Les détails concernant l‘emplacement d‘un tel point de
ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par
jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont
disponibles dans votre municipalité.
Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle
ordinaire. La législation oblige aujourd‘hui chaque consommateur
à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement
prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les
lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où
elles sont vendues.
•
Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
•
Les batteries/piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses.
Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
•
N‘essayez pas d‘ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
•
Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez
régulièrement sa température. Une batterie endommagée
risque de gonfler et de chauffer fortement.
•
Interrompez immédiatement le chargement en cas de
surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au
cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement
de l‘utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, après
l‘avoir laissée refroidir.
•
Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement
la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de
la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité
inversée créent un risque de court-circuit et d‘explosion !
•
Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque
d‘explosion !
•
Retirez les batteries/piles de l’appareil si vous ne comptez pas
l‘utiliser pendant une période prolongée.
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CHAPITRE 2

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4069 conforme aux
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE,
relative à la limitation de l‘utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique,
2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites
de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le
marché d‘équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en
téléchargement à l‘adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou
sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.
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Chapitre 3

DESCRIPTION DU PRODUIT
Capteur extérieur

CHAPITRE 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haut-parleur
Capteur de luminosité
Microphone
Sonnette avec
emplacement pour le nom
LED d‘éclairage
Caméra

Récepteur mobile

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Écran LCD
Touche de navigation
Touche de sélection droite
Touche Marche/Arrêt
Ouvre-porte
Microphone
Touche Appel

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Touche de sélection gauche
Haut-parleur
Compartiment à piles
Port de chargement
Antenne
Verrouillage de l‘antenne

Chapitre 4
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MISE EN MARCHE

Mise en place des piles

CHAPITRE 4

NOTE :
Pour déverrouiller électriquement une caméra de surveillance,
une plaque lumineuse ou la porte, branchez votre interphone
sur un adaptateur secteur comme décrit au chapitre
"Installation du visiophone".
Récepteur mobile

Ouvrez le compartiment à piles en poussant le couvercle vers le bas.
Insérez les piles NiMH fournies. Veillez absolument à respecter la
polarité. Refermez le compartiment à piles, en poussant le couvercle
vers le haut.
NOTE :
Chargez totalement le récepteur mobile avant la première
utilisation. Pour cela, placez le récepteur mobile dans le
chargeur fourni. La durée de chargement est d'environ
15 heures.
Capteur extérieur

Ouvrez le compartiment à piles du capteur extérieur à l'aide d‘un
tournevis, et insérez 2 piles de type LR14 (1,5 V). Veillez
absolument à respecter la polarité. Après l'avoir refermé et
revissé solidement, replacez le compartiment à piles dans le capteur
extérieur. Pour cela, glissez le compartiment à piles par la droite dans
l'emplacement prévu à cet effet situé l'arrière du capteur extérieur.
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CHAPITRE 4

Installation du visiophone
Récepteur mobile
Reliez l'adaptateur secteur fourni au chargeur du récepteur mobile,
puis branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant.

NOTE :
L'emplacement du récepteur mobile doit être situé le plus loin
possible d'autres appareils électriques, qui pourraient
constituer des sources d'interférences.
Capteur extérieur

1.

2.
3.
4.
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Commencez par déterminer un emplacement approprié
pour l'installation du capteur extérieur. Prenez en compte
la taille moyenne des visiteurs. La caméra doit se trouver
approximativement à la hauteur des yeux.
Fixez la coque de protection contre la pluie contre la façade, à
l'aide des vis et chevilles fournies.
Insérez le capteur extérieur dans la coque de protection.
Vissez le capteur extérieur à la coque de protection par le bas.

Chapitre 4
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CHAPITRE 4

Alimentation
Le capteur extérieur peut être alimenté par piles ou sur le secteur.
Pour utiliser des fonctions spéciales comme l'ouverture de la porte,
la surveillance vidéo en continu ou l'éclairage de la sonnette, il
est nécessaire de brancher le capteur extérieur sur l'alimentation
secteur.
Vous trouverez ci-dessous une illustration des différents
branchements possibles :
Branchement 1

Branchement 2
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CHAPITRE 5

ALLUMER / ÉTEINDRE

CHAPITRE 5

Pour allumer et éteindre le récepteur mobile, appuyez sur la touche
Marche/Arrêt.

Connecter le capteur extérieur et le récepteur mobile

Pour pouvoir utiliser votre visiophone, vous devez connecter le
récepteur mobile avec le capteur extérieur. Pour cela, appuyez tout
d'abord sur le bouton de la sonnette, puis sur la touche de
connexion située à l'arrière du capteur extérieur, jusqu'à ce que les
LED commencent à clignoter. Pour confirmer, appuyez sur la
touche de sélection gauche du récepteur mobile, puis sélectionnez
"Connexion" dans le menu. Les appareils sont maintenant connectés
l'un avec l'autre. Dès que le processus est terminé, vous entendez un
signal sonore.

APPELER SUR LE RÉCEPTEUR MOBILE
•
•

Lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette (située sur le capteur
extérieur), le récepteur mobile connecté émet une sonnerie et
affiche les images vidéo filmées par le capteur extérieur.
Pour refuser la conversation, appuyez sur la touche Marche/
Arrêt
. Le capteur extérieur sonne pendant encore
20 secondes avant que l'appareil ne passe en mode Veille.

•

Pour prendre la conversation, appuyez sur la touche Appel
. Le capteur extérieur arrête alors de sonner. Pour mettre fin à la
conversation, appuyez sur la touche Marche/Arrêt

12

.

NOTE :
Après deux minutes, la communication se coupe
automatiquement.La transmission vidéo s'arrêt
automatiquement après 5 minutes.

OUVRE-PORTE

Pour ouvrir la porte à distance pendant une conversation, appuyez
sur l'ouvre-porte

.

CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

FR

CHAPITRE 6-7-8-9

CHAPITRE 6-7-8-9

Lorsque la luminosité est insuffisante, les LED du capteur extérieur
s'allume automatiquement dès que quelqu'un appuie sur le bouton
de la sonnette.

VOLUME

•

•
•
•

Appuyez sur la touche de sélection droite puis sur la touche

de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole
apparaisse à l'écran.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection droite.
Appuyez maintenant sur la touche de navigation "Reculer" ou
"Avancer" pour régler le volume.
Appuyez sur la touche de sélection droite pour enregistrer vos
réglages et revenir au menu précédent.

LUMINOSITÉ

•

•
•
•

Appuyez sur la touche de sélection droite puis sur la touche

de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole
apparaisse à l'écran.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection droite.
Appuyez maintenant sur la touche de navigation "Reculer" ou
"Avancer" pour régler la luminosité.
Appuyez sur la touche de sélection droite pour enregistrer vos
réglages et revenir au menu précédent.

DATE ET HEURE

•

Appuyez sur la touche de sélection droite puis sur la touche de
navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole
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CHAPITRE 10-11-12

CHAPITRE 10-11-12

•
•
•
•

TONALITÉ DES TOUCHES

•

•
•
•
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apparaisse à l'écran.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection droite.
Appuyez maintenant sur la touche de navigation "Reculer" ou
"Avancer" pour accéder aux réglages des heures, des minutes et
de la date.
Appuyez maintenant sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas"
pour procéder aux différents réglages.
Appuyez sur la touche de sélection droite pour enregistrer vos
réglages et revenir au menu précédent.

Appuyez sur la touche de sélection gauche puis sur la touche

de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole
apparaisse à l'écran.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection gauche.
Appuyez maintenant sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas"
pour activer ou désactiver la tonalité des touches.
Appuyez sur la touche de sélection gauche pour enregistrer vos
réglages et revenir au menu précédent.

CHAPITRE 13-14

FR

CAPTURE INSTANTANÉE

•
•
•

Appuyez sur la touche de sélection gauche puis sur la touche

de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole
apparaisse à l'écran.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection gauche.
Appuyez sur la touche de navigation "Haut" ou "Bas" pour
activer ou désactiver la fonction Capture instantanée.
Appuyez sur la touche de sélection gauche pour enregistrer vos
réglages et revenir au menu précédent.
NOTE :
Pour déclencher une capture instantanée manuellement,
appuyez sur la touche de sélection droite.

CHAPITRE 13-14

•

GALERIE DE CAPTURES INSTANTANÉES

Vous pouvez visionner ici les photos et vidéos enregistrées par le
capteur extérieur.
•
Appuyez sur la touche de sélection gauche puis sur la touche

•
•
•

•

de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole
apparaisse à l'écran.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection gauche.
Appuyez sur la touche de navigation "Reculer" ou "Avancer"
pour accéder à toutes les images de la galerie.
Pour supprimer une image sélectionnée, appuyez sur la touche
de navigation "Reculer" ou "Avancer", jusqu'à ce que l'écran
affiche "Suppr." Appuyez sur la touche de sélection gauche pour
confirmer la suppression avec "Oui". Vous entendez alors un
signal sonore et l'image suivante apparait à l'écran.
Appuyez sur la touche de sélection gauche pour enregistrer vos
réglages et revenir au menu précédent.
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Chapitre 15

CHAPITRE 15

RÉINITIALISATION

Vous pouvez ici restaurer les paramètres par défaut de l'appareil.
Veuillez noter que cette action efface définitivement vos réglages
personnels.
•
Appuyez sur la touche de sélection gauche puis sur la touche

•
•
•
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de navigation "Haut" ou "Bas", jusqu'à ce que le symbole
apparaisse à l'écran.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection gauche.
À l'aide de la touche de navigation "Haut" ou "Bas", sélectionnez
"Oui" pour réinitialiser l'appareil ou "Non" pour interrompre le
processus.
Appuyez sur la touche de sélection gauche pour enregistrer vos
réglages et revenir au menu précédent.
NOTE :
Après la réinitialisation, l'appareil passe automatiquement en
mode Veille.

CHAPITRE 16

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage des fréquences reçues

2,400 GHz – 2,4835 GHz

Écran

Couleur LCD 2,4"

Taux de transfert de données

2,0 Mb/s

Sensibilité de réception

-90 dBm

Démodulation

GFSK/FSK

Résolution

320 x 240 RGB

Angle de la caméra

H:120 V:100

Puissance de transfert

19 dBm (TYP)

Alimentation

3 NiMH 1,2 V, 800 mAh

Consommation

450 mA max

Température d'utilisation

- 10 °C à 40 °C

Hygrométrie d'utilisation

0 % à 85 % rF

Poids

110 g

Dimensions

Récepteur mobile : 165 x 50 x
26 mm
Chargeur : 79 x 77 x 42 mm

Nombre maximal de caméras

4
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Récepteur mobile
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CHAPITRE 16

Capteur extérieur
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Gamme des fréquences émises

2,400 GHz – 2,4835 GHz

Taux de transfert de données

2,0 Mb/s

Puissance de transfert

19 dBm (TYP)

Démodulation

GFSK/FSK

Portée de la transmission

En extérieur : 200 m
En intérieur : 50 m

Capteur d'image

Capteur d'image couleurs
CMOS ¼"

Résolution (pixels effectifs)

H:320, V:240

Qualité d'images

Motion JPEG

Résolution/fréquence des images

H:320 V:240 /25 ips

Balance des blancs

Automatique

Lentille

4.9 mm / F2.8

Angle de la caméra (diagonal)

50

Luminosité minimale

1 lx (sans LED)

LED

6

Alimentation

Alimentation secteur 12V
DC /2 piles LR14 (C) 1,5V

Consommation

500 mA max. (piles)
400 mA max. (+12V DC)

Température d'utilisation

- 20 °C à 40 °C

Hygrométrie d'utilisation

0 % à 85 % rF

Poids

150 W

Dimensions

185 x 68 x 50 mm
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PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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