
KIT DUOX 
INSTALLATIE & BEKABELING/ INSTALLATION & CABLAGE

KABELSECTIE

SECTION CABLE

Aantal montoren 
gevoed met de 
voeding uit de KIT 
Nombre de 
moniteurs sur 
l’alimentation du KIT

Met deurslot 12VDC (max.250mA)
Maximum afstand (A) tussen de 
buitenpost en het elektrisch bord

Avec gâche 12Vcc (max.250mA)
Distance maximale (A) entre la 
platine et le coffret électrique

Zonder deurslot (of apart gevoed)
Maximum afstand (A) tussen de 
buitenpost en het elektrisch bord

Sans gâche (ou alimenté 
séparément)
Distance maximale (A) entre la 
platine et le coffret électrique

Maximum afstand (B) tussen 
het elektrisch bord en de verste 
monitor

Distance maximale (B) entre le 
coffret électrique et le moniteur 
le plus éloigné

Tabel secties en afstanden (KIT 1 en 2 lijnen) -  Tableaux sections distances (KIT 1 et 2 lignes)

De monitor uit de KIT is REEDS VOORGEPROGRAMMEERD.

Le moniteur fourni dans le KIT est DEJA PROGRAMME par défaut.

INSTALLATIE / INSTALLATION

BEKABELING / CABLAGE

SVV/SGG 0.8 mm

UTP, S/FTP



18Vdc 

Vac 

Ref. 4810 

12Vac 

Taalinstelling gesproken 

boodschap “deur is open” 

Sélection de la langue du 

message “porte ouverte” 

Uitgeschakeld 

Désactivé 

Regeling spraakvolume van de 

monitor, de buitenpost en deur open 

Réglages son du moniteur, de la platine 

et de la porte ouverte 

KIT DUOX 



18Vdc 

Vac 

Ref. 4810 

12Vac 

Taalinstelling gesproken 

boodschap “deur is open” 

Sélection de la langue du 

message “porte ouverte” 

Uitgeschakeld 

Désactivé 

Regeling spraakvolume van de 

monitor, de buitenpost en deur open 

Réglages son du moniteur, de la platine 

et de la porte ouverte 

KIT DUOX + 1 monitor in CASCADE 
KIT DUOX + 1 moniteur en CASCADE 



Vac 

18Vdc 

Ref. 4830 

Ref. 4830 vervangt de voeding ref. 4810 uit de KIT 
Réf. 4830 remplace l’alimentation réf. 4810 du KIT 

Taalinstelling gesproken 

boodschap “deur is open” 

Sélection de la langue du 

message “porte ouverte” 

Uitgeschakeld 

Désactivé 

Regeling spraakvolume van de 

monitor, de buitenpost en deur open 

Réglages son du moniteur, de la platine 

et de la porte ouverte 

KIT DUOX + 2 monitoren in CASCADE 
KIT DUOX + 2 moniteurs en CASCADE 



18Vdc 

Pour une courte distance entre 
la platine et le coffret électrique 
(< 20 mètres): JP2= OFF 

* 

* * 

Vac 

Ref. 4810 

12Vac A 

** Taalinstelling gesproken 

boodschap “deur is open” 

Sélection de la langue du 

message “porte ouverte” 

Uitgeschakeld 

Désactivé 

Regeling spraakvolume van de 

monitor, de buitenpost en deur open 

Réglages son du moniteur, de la platine 

et de la porte ouverte 

** 

KIT DUOX + 1 monitor in STER 
KIT DUOX + 1 moniteur en ETOILE 

Bij korte afstand tussen 
buitenpost en het voedingsbord 
(< 20 meter): JP2 = OFF 

Indien de afstand tussen monitor en het 
voedingsbord groter is dan 20 meter, JP1 = C 

Si le moniteur se trouve à plus de 20 mètres 
du coffret électrique, JP1= C 



Pour une courte distance entre 
la platine et le coffret électrique 
(< 20 mètres): JP2= OFF 

* * 

* * 

Vac 

18Vdc 

Ref. 4830 

A 
Ref. 4830 vervangt de voeding ref. 4810 uit de KIT 
Réf. 4830 remplace l’alimentation réf. 4810 du KIT 

** Taalinstelling gesproken 

boodschap “deur is open” 

Sélection de la langue du 

message “porte ouverte” 

Uitgeschakeld 

Désactivé 

Regeling spraakvolume van de 

monitor, de buitenpost en deur open 

Réglages son du moniteur, de la platine 

et de la porte ouverte 

** 

KIT DUOX + 2 monitoren in STER 
KIT DUOX + 2 moniteurs en ETOILE 

Bij korte afstand tussen 
buitenpost en het voedingsbord 
(< 20 meter): JP2 = OFF 

Indien de afstand tussen monitor en het 
voedingsbord groter is dan 20 meter, JP1 = C 

Si le moniteur se trouve à plus de 20 mètres 
du coffret électrique, JP1= C 



* 

* * * 

Vac 

18Vdc 18Vdc 

Ref. 4810 Ref. 4810 

12Vac 12Vac 

** Taalinstelling gesproken ** 
boodschap “deur is open” 

Sélection de la langue du 
message “porte ouverte” 

Uitgeschakeld 
Désactivé 

Regeling spraakvolume van de 
monitor, de buitenpost en deur open 

Réglages son du moniteur, de la platine 
et de la porte ouverte 

Paneel 0 (standaard)

Platine 0 (d’origine)

** 

Paneel 1 : aan te passen met de stembegeleiding

(SW1‐ zie programmatieblad) 

Platine 1 : à adapter avec l’assistance vocale (SW1‐

voir feuille de programamtion) 

2x KIT DUOX + 1 monitor in STER + lijnadapter 3255 
2x KIT DUOX + 1 moniteur en ETOILE + adaptateur de ligne 3255 

Indien de afstand tussen monitor en het 
voedingsbord groter is dan 20 meter, JP1 = C 

Si le moniteur se trouve à plus de 20 mètres 
du coffret électrique, JP1= C 

Bij korte afstand tussen de buitenpost en 
het voedingsbord (< 20 meter): JP2 = OFF 

Pour une courte distance entre la platine et 
le coffret électrique (< 20 mètres): JP2= OFF 



Ontstoring van het elektrisch deurslot 

(dit is noodzakelijk) 

2 VARISTOREN (meegeleverd) dienen 

te worden geplaatst: 

- parallel over het elektrisch deurslot

- parallel over het contact

VARISTOR 

Déparasitage de la gâche électrique 

(ceci est nécessaire) 

2 VARISTORS (fournis) sont à prévoir: 

- en parallèle sur la gâche électrique

- en parallèle sur le contact

AC 

Ontstoring van het elektrisch deurslot 

(dit is noodzakelijk) 

1 DIODE en 1 VARISTOR (meegeleverd) 

dienen te worden geplaatst: 

- DIODE parallel over het elektrisch deurslot

(let op de polariteit + en - )

- VARISTOR in parallel over het contact

DIODE 

Déparasitage de la gâche électrique 

(ceci est nécessaire) 

1 DIODE et 1 VARISTOR (fournis) sont à 

prévoir: 

- DIODE en parallèle sur la gâche électrique

(à tenir compte: la polarité + et - de la diode)

- VARISTOR en parallèle sur le contact

‐ + 

DC 
R     48 Ohm 

Max. 250 mA 

AANSLUITING ELEKTRISCH SLOT 
CONNEXION GACHE ELECTRIQUE 



Aansluiting voor een extra beldrukknop met een verschillende beltoon in de binnenpost. 

De drukknop dient spanningsloos te zijn, contact NO. 

Connexion pour un bouton-poussoir supplémentaire avec une sonnerie différente sur le poste intérieur. 

Le bouton-poussoir doit être libre de potentiel, contact NO. 

Extra FERMAX bel / sonnette FERMAX supplémentaire 

REF. 2040 (max.2) REF. 2040 (max.2) 

EXTRA BELDRUKKNOP/ EXTRA BEL AANSLUITING 
BOUTON D’APPEL SUPPLEMENTAIRE/ SONNETTE SUPPLEMENTAIRE 



Einde configuratie

Enkel voor 
panelen met 
drukknoppen

Begin 
configuratie

Om configuratie te starten :
4 x kort en snel drukken op 

“SW1”

Paneel in 
rust

Paneelnummer Tijd Deuropening 
Tijd Deuropening
Via Exit Button 

Type Paneel Beltoonvolume Paneel

SUB BLOK

BLOK

HOOFDPANEEL

Bloknummer

Bloknummer

Sub‐Bloknummer

Tijd Sensor

nee
ja

niet actief

Reset Conciërge 
Binnenpost

Selectie van taal ter begeleiding 
tijdens de configuratie

Talen ter beschikking :
Spaans , Engels , Frans , Duits , 

Italiaans , Portugees

1 : Om in configuratie te gaan drukt u 4 x kort en snel op “SW1”.Er zal een bevestiging weerklinken in het paneel in de gekozen taal ter begeleiding en kan u beginnen aan de 
configuratie zoals te zien op het schema. Om de configuratie ten allen tijde te verlaten is het voldoende om “SW1” 5 seconden ingedrukt te houden of 30 seconden geen handeling 
uit te voeren op het paneel.

2 : U kan de configuratie doorlopen door steeds op “SW1” te drukken. Bij iedere menu zal een boodschap weerklinken , in de gekozen taal ter begeleiding , in welke menu u zich 
bevindt en wat de momentele instelling is. Door nu op eender welke drukknop te drukken op het paneel kan u de instelling veranderen van het menu waar u zich in bevindt (u 
hoort telkens een BEEP te bevestiging wanneer u op de drukknop drukt).Nadat u de instelling heeft aangepast naar de waarde die u wil, krijg je na 5 seconden een bevestiging , via 
de taal ter begeleiding , wat de nieuwe waarde is. Wanneer u een instelling aanpast via de drukknop en de hoogste waarde is behaald, zal u een lage toon horen in het paneel en 
keert de waarde van deze menu terug naar de laagste waarde. 

3 : Wanneer een drukknop wordt ingedrukt voor 5 seconden  tijdens de configuratie, in eender welke menu, krijgt u ook een lage toon te horen in het paneel en zal de instelling 
terugkeren naar de laagste numerieke waarde of naar de standaard fabrieksinstelling.

4 : Indien de taalinstelling voor de deuropening is ingesteld op “Nederlands” zal de begeleidende taal in het “Engels” zijn.

Spaans

Engels

Frans

Duits

Italiaans

Portugees

CONFIGURATIE MET STEMBEGELEIDING VOOR PANELEN DUOX MET BELKNOPPEN



VIDEO DUOVIDEO DUOVIDEO DUOVIDEO DUOVIDEO DUOVIDEO DUOVIDEO DUOVIDEO DUOVIDEO DUOVIDEO DUOXXXXXXXXXX
CONFIGURATION AVEC ASSISTANCE VOCALE SUR LES PLATINES À BOUTONS-POUSSOIRS 

Pour programmer:
Pousser 4x rapidement sur SW1
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1. L'on accède à la configuration en appuyant 4 fois de suite sur SW1. L'amplificateur lit le message « CONFIGURATION »  ; le processus commence. Voir le schéma. Afin de quitter le processus 
de configuration, il est possible d'appuyer sur SW1 pendant 5 secondes. Sinon, on quitte automatiquement le mode configuration au bout de 30 secondes d'inactivité.

2. En appuyant sur SW1, on se déplace parmi les différents paramètres. Le message vocal suivant est lu : paramètre et valeur actuellement configurés. Lorsque la lecture du message 
est terminée, il est possible d'appuyer sur l'un des boutons-poussoirs d'appel afin de modifier la valeur (un BIP est émis à chaque pression et la valeur augmente). Une fois la saisie 
terminée, il est possible d'écouter la nouvelle valeur. Pour ce faire, il faut laisser s'écouler 5 secondes sans ne rien toucher. Lorsque la valeur du paramètre atteint la valeur maximale 
autorisée, un BOOP est émis. La valeur repasse alors à la valeur minimale autorisée pour ce paramètre.

3. Si l'on appuie sur le bouton-poussoir d'appel pendant 5 secondes, un BOOP est émis. Le paramètre, s'il s'agit d'un numéro, prend la valeur minimale. S'il s'agit d'un autre type de 
valeur, le paramètre récupère la valeur par défaut.
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Sélection de la langue des 
messages vocaux à l 'aide du 
synthétiseur.

Langues disponibles : 
espagnol, anglais, français, 
allemand, italien et portuguais.



Programmatie VEO, VEO-XS

Om het adres nadien nog te wijzigen: druk vanuit het gebruikersMENU
gelijktijdig op:                    (voor meer instellingen -> zie handleiding).

De monitor werkt pas nadat deze is geprogrammeerd !
Een knipperende LED geeft aan dat de monitor nog niet is geprogrammeerd. Van zodra het adres in de 
monitor is geprogrammeerd, zal de LED permanent rood zijn.



Programmation VEO, VEO-XS

Pour changer l’adresse, en étant sur l’écran du Menu de l’Utilisateur, appuyer 
simultanément sur les boutons      (pour plus de paramètres > voir mode d’emploi).

Le moniteur ne fonctionnera pas s’il n’a pas été programmé !
La LED clignotante indique que le moniteur n'est pas programmé, alors qu’une fois son adresse 
programmée, cela est indiqué par une LED rouge en permanence.

Appuyer sur le bouton   MENU

Le curseur blanc se trouve déjà en dessous du moniteur, 
confirmer avec       . L’adresse contient 6 chiffres en 
commençant à droite. A chaque fois que l’on appuie sur +,
le nombre augmente (en commençant par 1) et la flèche 
est utilisée pour le déplacement. Un curseur blanc indique
la position d’introduction du chiffre. Programmer le nombre correspondant et 
accepter avec    . Une fois l’adresse du moniteur programmée, cela est indiqué 
par la LED rouge fixe.




