affichage en 60Hz)
• LCD contraste : sélectionnez «haut,
«moyen» ou «bas» (nous vous conseillons
de sélectionnez «moyen»)
• Paramètres par défaut : remet les
paramètres par défaut du visio porte
• Version du logiciel : la version ne peut
être modifiée

Utilisation du produit
1. Lorsque le visiteur presse le
bouton
sonnerie (M), la sonnerie retenti, et le signal
est directement transmis aux récepteurs
Jenile. L’écran du visio porte s’allume
automatiquement pour permettre de voir qui
se trouve à l’extérieur et une photo est prise et
enregistrée sur la carte SD.
2. Pour sortir le visio porte du mode veille,
appuyez sur le bouton marche (J).
3. Pour prendre une photo de l’extérieur en
mode veille, appuyer 1 fois sur le
bouton
marche (J).
3. Pour prendre une vidéo de l’extérieur,
appuyez sur le
bouton d’enregistrement
(B) pour enregistrer une vidéo d’une minute.
Vous pouvez arrêter l’enregistrement à tout
moment en pressant à nouveau le bouton (B)
ou le bouton marche (J).
4. Pour voir les photos et vidéos enregistrées,
appuyez sur lebouton lecture (C) et naviguez
avec les flèches haut (E) et bas (F). Pour lire
une vidéo, pressez le bouton marche (J) .
Supprimez les photos et vidéos en appuyant
sur le bouton d’enregistrement (B).
5. En mode de fonctionnement, les flèches
haut (E) et bas (F) vous permettent de
zoomer et dézoomer.
6. Appuyez sur le bouton réglages (D) pour
accéder au menu

Nous contacter
Pour toute question ou aide à
l’installation, contactez notre service
après-vente :
• skype : Jenile International
du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

•

mail : contact@jenile.com

Tous les articles qui vous ont
été envoyés ensemble sont déjà
connectés les uns aux autres.

Mode d’emploi
Visio Porte VSP15

Spécialement conçu pour les sourds et
malentendants

Contenu de votre colis
A
B
C
D
E
F

G

H

I

J

K
L

allumage automatique lorsque la lumière
baisse
Sonnette: 32 sonneries différentes disponibles
Micro SD : support de carte SD jusqu’à 32G
Langue : 8 langues disponibles
Zoom : variation continue du zoom
Photos / Vidéos : prise automatique et
enregistrement sur carte SD à chaque
pression sur le bouton sonnette
Garantie 2 ans

M

A: Écran LCD 3,5 pouces
B: Bouton d’enregistrement
C: Lecture des photos et vidéos enregistrées
D: Réglages
E: Touche haut
F: Touche bas
G: Port micro SD
H: Connexion 6V DC
I: Haut parleur
J: Marche (Bouton ON/OFF)
K: Lumière LED pour la vision nocturne (4)
L: Caméra grand angle de 120°
M: Sonnette

Caractéristiques techniques
Facile et simple d’installation
Dimensions sonnette : 62 x 46 x 11 mm
Dimensions écran : 138 x 76 x 23 mm
Alimentation électrique : 4 piles AA (non
fournies) ou courant 6V DC
Batterie : icône prévenant pour la batterie
faible
Écran : écran LCD 3,5 pouces
Caméra : caméra grand angle 120° haute
définition
LED infrarouge : 4 LED de vision nocturne,

Principe de fonctionnement
Un système de signalisation se compose d’au
moins un émetteur et d’un récepteur. Les
émetteurs Jenile émettent un signal radio sans
fil (433 MHZ) aux récepteurs flashs ou vibrants
Jenile.
Lorsque la sonnette de porte sera activée,
elle transmettra automatiquement un signal
au Cube lumineux, au vibreur ainsi qu’à la
Centrale Jenile.

Installation
1.

Retirez le film protecteur de la bande
adhésive derrière la sonnette. Insérez la
sonnette dans le juda du côté extérieur de la
porte, en prenant bien garde à insérer le câble
en même temps.

2.

Retirez le film protecteur de la bande
adhésive derrière la plaque en métal.
Positionnez la plaque en métal dans le sens de
la hauteur au niveau du juda, encoches vers
le haut, en prenant bien garde à faire passer
le câble par l’encoche rectangulaire. A l’aide
des vis mises à disposition, vissez la plaque
en métal à la sonnette par l’encoche ronde.

Choisissez la longueur de vis correspondant à
l’épaisseur de votre porte.

3. Insérez les 4 piles AA à l’arrière de l’écran.
4. Branchez le câble à l’arrière de votre écran.
5. Insérez l’écran dans les encoches de la
plaque de métal.

6. Pour plus de sécurité, vissez l’écran à l’aide

de la petite vis par le haut. La vis maintiendra
l’écran à la plaque de métal pour éviter que
celui-ci ne tombe en cas de claquement de
porte.

Utilisation du menu
Pour accéder au menu, appuyer sur la touche
réglages (D).
Naviguez avec les touches haut (E) et bas (F).
Pour sélectionner, appuyez sur la touche Power
(J).
• Ne pas déranger : sélectionnez «activé»
pour couper le son de la sonnerie /
«désactivé» pour enclencher le son de la
sonnerie
• Langue : choisissez votre langue
• Type de son : choisissez parmi les 32
sonneries
• Volume : sélectionnez «haut», «moyen»,
«bas» pour le niveau sonore
• Veille automatique : sélectionnez «10s»,
«20s» ou «30s» avant que l’écran ne se
mette en veille automatiquement
• Formater un disque : sélectionnez «oui»
pour formater votre carte SD, «annuler»
pour annuler le formatage
• Date et heure : sélectionnez le type
d’affichage de l’heure et de la date
(français ou anglais)
• Fréquence : sélectionnez «50Hz»
ou «60Hz» (nous vous conseillons un

