
4. CABLAGE / AANSLUTTTNGEN / CABLAGGTO
CABLEADO / LrcAçÂO

a. Raccordement du visiophone
1. Bien raccorder les fils suivant ce schéma de câblage
2. Pour raccorder la caméra 6 fils seulement sont nécessaires pour toutes les fonctions:

sonnerie, image vidéo, interphone et commande de I'ouvre-porte

Attention : il ne faut en aucun cas doubler les fils pour en augmenter la section

Bien respecter la polarité entre l'écran et la caméra extérieure
(aucune polarité à respecter pour la commande de I'ouvre-porte)

lmportant:
. La gâche ou la serrure électriq!e q!e vous allez installei

devra impéralivemenr être équipée d une mémoire
mécanique comme toutes les références EXTEL.

. Polr le câb ate bief se référer à l ér querte collée au dos du

monLteur ea au dos de a caméra.
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1. Sluit de draden aan volgens het bilgaande schema
2. Er ziin slechts 6 draden nodig om alle funktie's te gebruiken: bel, beeld, intercom

en deuropener.

Let op: verdubbel niet het aantal draden om de kabeldikte te vergroten

Let op de polen van de aansluiting tussen de monitor en de buitenpost (voor de aanslui-

.Borne "1" de l'écran sur la borne "1" de la caméra

. Borne "2" de l'écran sur la borne "2" de la caméra

. Borne l'écran sur la borne "3" de la caméra

. Borne " 4" de l'écran sur la borne " 4" de la caméra

ting van de deuropener spelen de polen geen rol)
. "1" van de monitor naar "1" van de kamera
. "2" van de monitor naar "2" van de kamera
. "3" van de monitor naar "3" van de kamera
. "4" van de monitor naar "4" van de kamera

Belantrijk:
. De schootp'aat of het elektrisch slot dat u taa. insaal-

leren moe! absoiu!t uitterust zijn met een mecha-

nrsch geheuten zoâls alle EXTEL referenEies.

. let toed op de cijfers d e op de rug van de monircr en de

Kâmerâ staan
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