Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Somfy.

Qui est Somfy ?

Somfy développe, produit et commercialise des moteurs
et automatismes pour les équipements de la maison.
Motorisations pour portails, portes de garages ou volets
roulants, systèmes d’alarme, commandes d’éclairage,
thermostats de chauffage, tous les produits Somfy répondent
à vos attentes de sécurité, confort et économie d’énergie.
Chez Somfy, la recherche de la qualité est un processus
d’amélioration permanent. C’est sur la fiabilité de ses
produits que s’est construite la renommée de Somfy,
synonyme d’innovation et de maîtrise technologique dans le
monde entier.

Assistance

Bien vous connaître, vous écouter, répondre à vos besoins,
telle est l’approche de Somfy.
Pour tout renseignement concernant le choix, l’achat ou
l’installation de produits Somfy, vous pouvez demander
conseil à votre magasin de bricolage ou prendre contact
directement avec un conseiller Somfy qui vous guidera dans
votre démarche.
Info Somfy Services :

Internet : www.ma-domotique-somfy.fr

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d’achat.
Déclarez votre garantie en créant votre compte personnel sur :
www.ma-domotique-somfy.fr

Ce produit en tant que moniteur intérieur additionnel vous permet d’ajouter un écran de contrôle et de commande supplémentaire pour contrôler votre
portail et votre portillon (à l’étage de votre maison ou depuis une autre pièce). Il se raccorde au moniteur existant d’un ensemble visiophone Somfy
V400 ou V600 initialement installé.

Lire attentivement cette notice d’installation et les consignes de sécurité avant de
commencer l’installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des
instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.
Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit Somfy avec les
équipements et accessoires associés.
Cette notice décrit l’installation et l’utilisation de ce produit.
Toute installation ou utilisation hors du domaine d’application défini par Somfy est
non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans
cette notice, l’exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.
Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards
intervenus après la publication de cette notice.
Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/
CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse
Internet www.somfy.com/ce (7" video doorphone).
Images non contractuelles.
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Consignes générales de sécurité

Ne pas laisser les enfants jouer avec le point de commande.
Ne jamais tremper le point de commande dans un liquide.
Ce produit n’est pas prévu 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 ce produit.
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Rep. Désignation
1
Ecran
2
Touche activation micro
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Description
Permet de voir le visiteur.
Active le microphone du moniteur pour répondre à un visiteur.
Permet de choisir la sonnerie du moniteur.
Touche gâche/serrure électrique Pilote la gâche/serrure électrique.
Touche portail
Pilote le portail motorisé.
Touche ouvert/allumé
Commande l’ouverture du portail, du volet roulant, de la porte de garage ou l’allumage
d’un éclairage.
Touche STOP
Commande l’arrêt du mouvement du portail, du volet roulant, de la porte de garage.
Touche fermé/éteint
Commande la fermeture du portail, du volet roulant, de la porte de garage ou
l’extinction d’un éclairage.
Bouton sélecteur de canal
Permet de sélectionner le canal radio qui pilote un produit ou un groupe de produits :
porte de garage, volet roulant, éclairage, portail ou produit associé au 5ème canal.
Voyants des canaux
Chaque voyant reprèsente un canal.
Touche photo
Permet de prendre une photo.

Commandes
filaires
3
4
5

Conditions d’utilisation

La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio.
La portée radio dépend fortement de l’environnement d’usage : perturbations
possibles par gros appareillage électrique à proximité de l’installation, type de
matériau utilisé dans les murs et cloisons du site.
L’utilisation d’appareils radio (par exemple un casque radio hi-fi) utilisant la même
radio fréquence peut réduire les performances du produit.
La caméra de ce visiophone a pour fonction d’identifier un visiteur, en aucun cas
elle ne doit être utilisée pour surveiller la rue.
Toute utilisation de ce produit en dehors d’un cadre strictement personnel est
soumise à des obligations légales d’utilisation, notamment en application de la loi n°7817 du 6 janvier 1978, sur lesquelles il appartient à l’acheteur de se renseigner auprès
de la CNIL, et est soumise à l’obtention d’autorisations administratives préalables.
L’acheteur est susceptible d’engager sa responsabilité civile et pénale en cas
d’utilisation détournée du dispositif dans le but de porter atteinte à l’intimité de la vie
privée ou à l’image de tiers ; Somfy ne pourra en aucun cas être tenue responsable
à raison d’une utilisation du visiophone en contravention avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Commandes
6
sans fil
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Recyclage

Ne jetez pas le produit ni la pile usagée avec les ordures ménagères.
Veillez à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé
afin de garantir leur recyclage.
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Touche lecture

Permet de passer en mode lecture individuelle ou multiple des photos.
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Touche de navigation

Permet de visualiser la photo précédente.
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Touche de navigation

Permet de visualiser la photo suivante.
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Voyant activation micro
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Molette volume sonnerie
Molette couleurs écran
Molette luminosité écran
Molette volume écoute
Bouton PROG
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Logement pile
Bornier

Informe l’utilisateur que le microphone du moniteur est activé pour communiquer avec
le visiteur.
Permet de régler le volume de la sonnerie du moniteur.
Permet de régler les couleurs de l’écran du moniteur.
Permet de régler la luminosité de l’écran du moniteur.
Permet de régler le volume du haut-parleur du moniteur.
Permet de programmer le moniteur pour le pilotage sans fil des équipements RTS
(Radio Technology Somfy).
Logement de la pile type CR2430 (pile incluse) de l’émetteur radio.
Permet de raccorder le moniteur à la platine de rue et à l’alimentation secteur.

Dimensions (en mm)
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(épaisseur avec support métal)
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Informations importantes - sécurité
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Moniteur pour visiophones
V400 et V600 RTS

Ajout d’un moniteur

Remplacement du moniteur
[1]. D
 ébranchez le bloc secteur du moniteur existant puis décrochez le
[4]. Raccordez la platine de rue sur le connecteur P1 à l’arrière du
moniteur de son support de fixation.
moniteur de remplacement :
[2]. Retirez le connecteur DC à l'arrière du moniteur de remplacement
- borne M+ de la platine de rue sur borne M+ du moniteur
puis raccordez le câble du bloc d’alimentation secteur à ce
- borne M - de la platine de rue sur borne M - du moniteur
connecteur : fil noir avec des traits blancs à gauche (+) et fil tout
[5]. Clippez le moniteur de remplacement sur le support de fixation.
noir à droite (-).
Nota : Placez les fils du bloc d’alimentation secteur entre le support
[3]. Branchez le connecteur du bloc d’alimentation secteur à l’arrière du
de fixation et le moniteur.
moniteur de remplacement sur DC dans le sens indiqué sur l’illustration
(vis vers la droite); le sens de connexion des fils du bloc d’alimentation
est important.					
Important : Utilisez impérativement le bloc d’alimentation secteur
fourni pour alimenter le moniteur de remplacement.

Important : Utilisez impérativement le bloc d’alimentation secteur
fourni pour alimenter le moniteur.
[4]. Important : D
 istance entre les 2 moniteurs = 30 m maximum
[1]. Fixez la plaque de fixation du moniteur additionnel au mur.
Utilisez un câble 2 fils 0,5 mm² minimum	
Important : Respectez le sens de fixation en positionnant la flèche
Raccordez le moniteur additionnel (Moniteur 2) au moniteur d’origine
vers le haut («UP» vers le haut) comme indiqué sur l’illustration.
(Moniteur 1) en utilisant les connecteurs P2 pré-installés à l’arrière
[2]. Retirez le connecteur DC à l'arrière du moniteur additionnel puis
des moniteurs et en respectant le sens de connexion :
raccordez le câble du bloc d’alimentation secteur à ce connecteur :
- borne M + du moniteur 1 sur borne M + du moniteur 2
fil noir avec des traits blancs à gauche (+) et fil tout noir à droite (-).
- borne M - du moniteur 1 sur borne M - du moniteur 2.
[3]. Branchez le connecteur du bloc d’alimentation secteur à l’arrière du
moniteur additionnel sur DC dans le sens indiqué sur l’illustration (vis [5]. Clippez le moniteur additionnel sur le support de fixation.
Nota : Placez les fils du bloc d’alimentation secteur entre le support
vers la droite); le sens de connexion des fils du bloc d’alimentation
de fixation et le moniteur.
est important.					
 ébranchez le bloc secteur du moniteur 1 avant d’intervenir
D
sur l’installation existante.
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Fils du bloc
d'alimentation secteur
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Changement de pile

Utilisation avec 2 moniteurs

Répondre à un visiteur

Lorsqu’un visiteur appuie sur le bouton d’appel
de la platine de rue, les moniteurs émettent 2
sonneries et l’image du visiteur s’affiche sur les 2 écrans.
du moniteur 1 pour dialoguer avec votre visiteur
Appuyez sur la touche d’activation du micro
depuis le moniteur 1 ou du moniteur 2 pour dialoguer avec votre visiteur depuis le moniteur 2, ou
des 2 moniteurs pour dialoguer avec votre visiteur depuis les 2 moniteurs.
Nota : La durée maximum de la communication avec votre visiteur est de 2 minutes.
de l’un des moniteurs, les
Si vous appuyez à nouveau sur la touche d’activation du micro
écrans des 2 moniteurs s’éteignent et la communication est coupée.

Ouvrir le portail

écrans des moniteurs allumés ou éteints, appuyez sur la touche

.

Si les écrans des moniteurs étaient allumés, ils s’éteignent lorsque le portail s’ouvre.

Déverrouiller la gâche/serrure électrique

écrans des moniteurs allumés ou éteints, appuyez sur la touche déverrouillage

.

Si les écrans des moniteurs étaient allumés, ils s’éteignent lorsque la gâche/serrure électrique
est déverrouillée.

Fonction mémoire d’image

DC

2

P2

M+ M P2

M+ M - + M+ M -

P1

DC
P2
P1

M+ M - M+ M - + -

DC

Moniteur 2

Vers la platine
de rue

1

P1

M+ M - + -

Le pilotage sans fil des
équipements s’effectue grâce
à un émetteur radio intégré au
moniteur alimenté par une pile.
Si le pilotage sans fil ne
fonctionne plus correctement,
la pile est peut-être faible et doit
être changée.
Pour changer la pile, ouvrez
le logement de pile au dos du
moniteur (repère 20 page 1) et
remplacez la pile usée par une
pile de même type (3V type
CR2430).
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Fils du bloc
d'alimentation secteur
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Moniteur

►►Effacer une ou toutes les photos

Un moniteur peut mémoriser jusqu’à 400 photos.
à chaque appel d’un visiteur, une photo est prise automatiquement.

►►Prendre une photo d’un visiteur

En cours de communication avec un visiteur, appuyez sur la touche photo
photo du visiteur.

►►Visualiser les photos mémorisées

→→Effacer une photo

Sélectionnez la photo avec les touches
pour prendre une

[1]. é
 cran allumé ou éteint, appuyez sur la touche lecture
pour visualiser les dernières
pour visualiser les 6 photos suivantes ou
photos prises puis appuyez sur les touches
précédentes.
pour visualiser une photo en plein écran puis
[2]. Appuyez à nouveau sur la touche lecture
pour visualiser la photo suivante ou précédente.
appuyez sur les touches
Sur chaque photo :
• le numéro de photo s’affiche en haut à gauche,
• la date et l’heure à laquelle a été prise la photo s’affichent en bas de l’écran.
Nota : Après 10 secondes sans activité, l’écran du moniteur s’éteint automatiquement.
-2-

puis appuyez sur la touche photo

.

→→Effacer toutes les photos

Pour effacer toutes les photos, la mémoire photo doit être pleine (400 photos).
Appuyez brièvement sur la touche photo
puis appuyez 3 secondes sur la touche

►►Régler la date et l’heure

.

[1]. Appuyez sur la touche photo
jusqu’à ce que l’écran s’allume. La date clignote.
[2]. à chaque nouvel appui sur la touche photo
, vous accédez au réglage suivant dans
l’ordre: année - mois - jour - heures - minutes.
pour régler la date et l’heure.
Utilisez les touches
[3]. Appuyez sur la touche photo
pour sortir du mode réglage de la date et de l’heure. L’écran
du moniteur s’éteint.

