
Video Portail VDP15
MODE D’EMPLOI

Spécifiquement conçu pour personnes sourdes et malentendantes.



Tous vos produits sont déjà
connectés entre eux
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Video Portail VDP15
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Unité intérieure

Taille de l'écran LCD: 7,0 pouces (16: 9)
Résolution: 800 (H) RVB x 480 (V)
Taille : 250 (L) X 180 (H) x 26 (P) mm
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Installation de l'unité intérieure

Paramètre technique

Tension d'entrée de l'adaptateur: AC100-240V 50Hz-60Hz
Courant de sortie de l'adaptateur: DC15V 1500Ma
Délai de discussion :  90s +/- 10%
Temps de surveillance: 30S + 10%
Tension: en veille  <0.5W, en marche <10W
température de fonctionnement: -35C à 55C
Humidité relative: 10% -90% (RH)

Réglages de sonnerie: 

Appuyez longuement sur le bouton        jusqu'à ce que vous entendiez la sonnerie, 
en appuyant de nouveau sur le même bouton, il passe à la sonnerie suivante, 
confirmez en appuyant sur la touche        après que la sonnerie a été sélectionnée.

1.6M
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Réglage de la luminosité, du contraste et de la cou-
leur:

Appuyez d'abord sur le bouton       , l'écran est sur AV1
Appuyez ensuite longuement sur le bouton       , l'écran affiche BRIGHT/luminosité
Augmenter en appuyant sur la touche 
Réduire en appuyant sur le bouton 

Appuyez de nouveau sur le bouton       , l'écran montrant le CONTRAST/ constraste
Augmenter en appuyant sur la touche 
Réduire en appuyant sur le bouton 

Dernière fois, appuyez de nouveau sur le bouton        , l'écran affiche COLORAST/ 
couleur
Augmenter en appuyant sur la touche 
Réduire en appuyant sur le bouton 

Les données de réglage sont enregistrées automatiquement après 3 secondes.

Mise en marche des moniteurs

Appuyez d'abord sur le bouton       , l'écran est sur AV1, la caméra d'unité 
extérieure s'allume.

Fonction d'intercommunication entre moniteurs d'intérieur:
Sans appeler de l'unité extérieure, appuyez sur        pour démarrer l'interphone (le 
moniteur s’allume avec un écran bleu et la sonnerie se déclenche), si quelqu'un 
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Moniteur avec mémoire photo \ Video, réglage et 
fonctionnement

SD Card

Haut-parleur

Moniteur
de discussion

déverrouillage 
retour

Lecture

Réglage

Vidéo 
Gauche

Photo 
droite

Microphone

Réglage du volume de sonnerie Volume du haut-parleur
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Moniteur avec mémoire photo \ Video, réglage et 
fonctionnement

Réglage principal
1 Appuyer sur le bouton d'appel de l'unité extérieure, l'écran d'affichage à 
l'intérieur de l'image.
2 Appuyer sur la touche de surveillance, l'image d'écran du moniteur intérieur.
3 Prendre une photo ou Une vidéo de 10 S (facultatif)

Fonctionnement des boutons sur le moniteur:
Interface de surveillance, commande par bouton
Bouton Lecture: Afficher photo ou vidéo
Bouton Vidéo: enregistrement de 85 vidéos (carte SD de 4 Go) et chaque vidéo 
dure 10S, quand il est plein, il remplace les anciennes vidéos.
Bouton Image: Prenez une photo
Bouton de surveillance: en veille
Bouton Retour: retourne à l'interface du calendrier

Entrer dans l'interface du menu, actionner le bouton
Bouton vidéo: droite
Bouton d'image: gauche
Bouton de surveillance: pour confirmer l'entrée
Bouton Retour: retourne au menu précédent
Bouton Lecture: Afficher photo ou vidéo

Paramètre / Description
Pilote LCD / 800X480
Format photo / JPEG Standard
Codage vidéo / norme MJPEG, fichier AVI
L'entrée vidéo / entrée vidéo analogique CVBS
Mémoire flash / 2 MB Flash, stock 50 images (remplace les anciennes).
Stockage de la carte TF / SD / Carte SD par défaut 4 Go
(Prise en charge maximale de 32 Go)
Durée d'un fichier vidéo unique / 10 secondes
Tension de service / DC15V + - 1V
Courant de fonctionnement / 330mA
Temps de démarrage / 1 seconde
Température de fonctionnement -35C ~ + 55C
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Installation de l'unité extérieure

Vision nocturne: Distance de plus de 2 mètres
Température de fonctionnement: -35C ~ 55C
Appareil photo: Résolution HD 700 TVL
Sensibilité d'imagerie: 0,5 Lux
Angle de la caméra: 70 degrés
Dimension: 173 X 98 X 38 mm
Taille avec couverture pluie: 180 x 106 x 55mm

Appareil 
photo

nom

haut-parleur

lampe
infraroug

microphone

Appel

volume du 
haut-parleur

1650

1600

500 mm

50
0

Lieu d'installation de l'appareil photo
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69 mm

125 m
m
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Schéma de câblage
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Signal et couleurs

Le Video-portail peut être utilisé avec tous les récepteurs de marque Jenile.

Si vous avez besoin d'être alerté de 
la sonnerie du video portail, 

le cube et la prise secteur flash, 
s'illumineront en vert.

Si vous choisissez de vous 
équiper de 2 différentes sonnettes, 

le flash fixe 8 diodes vous permettra 
de différencier ces 2 alertes.

Sonnette 1 Sonnette 2

VERT et vibrations moyennes: 
(x2 avec 4 répétitions) Les sonnettes

- Sonnette
- Visio-porte

- Vidéo-portail
- Émetteur acoustique

- Bouton d’appels de personne, etc ...



www.jenile.com


