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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Le kit vidéo extêmement facile à installer dispose d’une bonne qualité 
d’image et vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs.

. Equipé d’un bouton pour l’ouverture d’une gâche ou serrure électrique.

. Adapté à la vision nocturne sans besoin d’éclairage.

LA PLATINE DE RUE 
. Vision nocture efficace jusqu’à 4 mètres.

. Réglage automatique de la netteté de l’image.

. Température de fonctionnement: de -10 à +50°.

. Résolution minimum de 380 lignes.

. Consommation électrique inférieur à 2.5 watts.

LE MONITEUR INTÉRIEUR 
. Ecran 4’’ couleur (SOFIA 811C-2G) ou noir et blanc (SOFIA 811-2G).

. Résolution horizontale minimum de 350 lignes.

. Température de fonctionnement : de 0 à +50°.

. Câblage de 0 à 80 mètres: par câble 1.5 mm².

. Consommation électrique inférieur à 10.5 watts.
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Objectif

Haut parleur

Led pour la vision nocturne

Microphone

Bouton d’appel

LA PLATINE DE RUE 

LE MONITEUR  

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS 2

Indicateur de mise sous tension

Ecran

Haut parleur
Profil droit

Microphone

Bouton de réponse2
1

3

1 Activer la vue extérieure
2 Sélection de la sonnerie
3 Activer la serrure ou gâche   
 électrique

4  Réglage du volume
5 Réglage du contraste
6  Réglage des couleurs

4
5
6
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FIXATION ET CONNEXION DES 
. Fixer la caméra extérieure à 1.5 
mètre  de hauteur en applique sur un 
mur plat.Ne pas installer la caméra à un 
endroit   directement en contact 
avec la pluie ou le soleil.

. Connecter les fils.

. Après installation et test, placer un 
joint silicone transparent sur le haut et les 
cotés de la caméra extérieure (pas sur le 
bas) pour éviter tout risque d’infiltration.

. Fixer le moniteur intérieur à 1.5 mètre 
de hauteur sur un mur plat. Fixer d’abord 
le support métallique arrière, connecter 
vos fils et venir enficher le moniteur sur 
son support.

SECTION DES FILS:
Liaison caméra - moniteur Liaison moniteur - gâche ou serrure
De 0 à 80 mètres: utilisation de câble 
1.5 mm² 

De 0 à 80 mètres: utilisation de câble 
RVV2 x 1 mm²
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FIXATION ET CONNEXION DES ÉLÉMENTS 3
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Angle de vue caméra : 78°
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UTILISATION DES ÉLÉMENTS 4

Lorsqu’un visiteur appuie sur le bouton d’appel de la caméra extérieure, le moniteur intérieur 
déclenche la sonnerie et active l’image sur l’écran, l’indicateur bleu s’allume. Sans rien faire, 
vous pourrez savoir qui vous appelle.

En pressant le bouton  vous pourrez parler à votre interlocuteur. L’indicateur rouge sera 
allumé. L’image de votre visiteur restera à l’écran entre 40 et 100 secondes. Pour la réactiver, 
appuyez sur le bouton .

L’image de votre interlocuteur disparaitra lorsque vous aurez fini de parler avec lui. 
L’indicateur passera alors au vert.

Pour observer à l’extérieur, appuyez sur le bouton , l’écran vous montrera 
automatiquement une vue extérieure. Pour couper l’image, il suffit d’appuyer une deuxième 
fois sur le bouton .

Pour activer la serrure électrique, appuyez sur le bouton . Cela débloquera durant 
6 à 10 secondes votre serrure  ou votre gâche. Après cette période, votre serrure sera de 
nouveau fermée. Si vous voulez réactiver l’ouverture, pressez à nouveau le bouton.

Pour sélectionner la sonnerie, appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes pour activer 
la fonction. Une fois la fonction activée, appuyez sur le bouton pour choisir votre mélodie, un 
appui par mélodie.
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AVERTISSEMENTS À RESPECTER
AVERTISSEMENTS À RESPECTER

Ce kit doit être branché avec le trans-
formateur 230V/17V 50hz fourni.

5

Effectuez tous les branchements en-
tre les éléments avant d’alimenter le kit

Ne jamais couvrir le moniteur ainsi 
que le transformateur.

Ne jamais exposer la caméra exté-
rieure au feu ou à une lumière violente.

Ne jamais exposer les éléments à 
la vapeur ou à une source d’humidté 
importante.

Système utilisable sous tout climat.

Un appui prolongé sur le bouton 
d’ouverture de la serrure électrique 
peut endommager celle-ci.

Le moniteur intérieur ne doit pas 
être installé près d’une télévision, à un 
endroit où l’humidité ou la température 
ambiante est trop importante.

Ne pas toucher la caméra avec les 
doigts. Ne pas ouvrir le moniteur, la 
caméra ni le transformateur. Cette 
action entrainerait la perte automatique 
de toute garantie sur le produit.

Nettoyer les parties vitrées avec un 
chifon doux. Les liquides de nettoyage 
pouvant entraîner des corrosions sont 
déconseillés.

Ne pas choquer les éléments, leur 
électronique est fragile.

En cas de lumière directe sur la 
caméra extérieure, aucune image ne 
sera visible sur le moniteur intérieur.

L’image pourra subir des altérations 
et des petites coupures lors de l’activa-
tion de la serrure.

L’image pourra subir des altérations 
et des petites coupures lors du passa-
ge de motos ou de voitures à proximité 
de la caméra extérieure.

Laissez minimum 25 cm entre le 
moniteur intérieur et toute autre instal-
lation.

Bien poser les éléments sur des 
supports verticaux, lisses et en res-
pectant les explications de la notice 
notamment concernant le joint d’étan-
chéité de la platine de rue sous peine 
de perte de garantie.

IMPORTANT :
EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT D’UN ELEMENT DU KIT, APPELEZ 
IMPERATIVEMENT LA HOTLINE SENTINEL. AUCUNE PRISE EN CHARGE 
MAGASIN NE SERA ACCORDEE SANS ACCORD PREALABLE DE LA HOTLINE 
SENTINEL.



HOTLINE : à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)


