
•Nous vous remercions d'avoir choisi un produit COMMAX 
•Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et suivez les instructions.
•La société n'est pas responsable des accidents pouvant Ítre provoqués par une mauvaise

utilisation.

Excellente définition

Manuel d'utilisation
VIDEO PORTIER-COULEURS CDV-35H

JEANLUC
Zone de texte
Notice technique CDV35H et CDV35N (avec combiné)
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Ⅰ.Consignes importantes de sécurité
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Attention

Attention, ne branchez
pas plusieurs appareils
électriques sur une méme
multi-prise. Cela pourrait
causer un incendie  en
cas de surchauffe.

Interdit           Risque incendie

Interdit                 Court circuit            Risque incendie Interdit             Court-circuit        Risque d'incendie Interdit               Risque incendie Interdit               Risque incendie 

Interdit         Court circuit     Risque incendie Interdit      Risque incendie  Attention   Risque incendie  

Ne pliez pas le cordon
d'alimentation pour éviter tout
choc électrique. Un cordon
endommagé peut entrainer
des risques d'incendie.

Ne tirez pas sur le cordon
d'alimentation avec les
mains humides. Cela
peut engendrer un choc
électrique.

Débranchez la prise de la
fiche lorsque l'appareil n'est
pas utilisé pendant une
longue période. 

Veillez à ne pas installer
l'appareil dans un espace
contenant de l'huile, de la fumée
ou de l'humidité. Cela pourrait
engendrer un choc électrique ou
un incendie.

Veillez à ne pas installer
l'appareil en cas d'orage. Cela
pourrait engendrer un choc
électrique ou un incendie.

Ne branchez pas cet appareil
avec un appareil d'un voltage
différent. Cela peut engendrer
des dommages ou un incendie.

Veillez à installer l'appareil
dans un endroit permettant
sa ventilation, afin d'éviter
les augmentations de
températures lors du
fonctionnement.

Nous vous remercions de suivre ces instructions afin de prévenir tout danger ou
accident.

Attention 

Attention

Interdiction

Ne pas démonter 

Ne pas toucher 

Suivre strictement les consignes

Ne débrancher sous aucun prétexte 

Attention aux chocs électriques 

Attention aux risques d'incendie

Une mauvaise utilisation pourrait engendrer
de sérieux endommagements ou des
blessures graves.

Une mauvaise utilisation pourrait
engendrer de sérieux endommagements
ou des blessures graves.
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Ne pas démonter l'appareil en
vue de le réparer. Contacter
votre revendeur en cas de
panne.

Un mauvais assemblage
pourrait étre source de choc
électrique ou d'incendie.

Veillez à enfoncer correctement
la prise pour éviter tout risque
d'incendie.

Tenez fermement la prise
lorsque vous la débranchez
(des fils pourraient étre
endommagés si l'on tire sur le
cordon et non sur la prise pour
la débrancher).

Eteignez l'appareil (position OFF)
lors de la mise sous tension, afin
d'éviter tout risque de choc
électrique ou d'incendie.

Lors de l'installation de l'appareil,
assurez-vous que ce dernier est
fixer correctement en utilisant le
support mural de montage et les
vis fournis, pour éviter tout
risque de chute de l'appareil. 

Prenez vos précautions si vous
utilisez un court-circuit VAC.

Utilisez un chiffon doux et sec
pour nettoyer l'appareil, aprés
l'avoir débranché. N'utilisez
aucun produit chimique ou
détergent.

Ne pas poser l'appareil
directement au sol.

Respectez les consignes de
cablage et les distances
maximales préconisées afin
d'optimiser les performances de
votre appareil. 

Evitez que le soleil rayonne
directement sur l'appareil, ou
que celui-ci soit installé prés
d'une source de chaleur.

Veillez à ne pas installer
l'appareil sur un support
instable, afin d'éviter tout risque
de chute.

Si un bruit anormal, une fumée
ou une odeur provenait de
l'appareil, débranchez ce dernier 

N'insérez aucune piéce
métallique ou élément
inflammable dans les trous
d'aération. Cela pourrait
générer un choc électrique
ou un incendie.

N'utilisez que les sources
d'alimentation désignées pour
cet appareil. 
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Attention

Attention

Court circuit              Risque d'incendie     Débrancher 

Ne pas démonter

Attention          Risque d'incendie 

Attention      Court circuit

Interdit Interdit Interdit

Attention      Risque d'incendie Attention       Réchauffement        Risque d'incendie Attention

Attention        Court circuit           Risque d'incendie Attention        Court circuit         Risque incendie Attention

Court circuit          Risque d'incendie Interdit                 Court circuit              Risque d'incendie Attention

Vérifiez le voltage pour les
appareils fonctionnant en
Vdc et utilisez un adaptateur
si besoin, afin d'éviter tout
risque d'incendie.



- Réglage de la sonnerie : permet de régler le volume lors des appels entrants. 
- Réglage du volume : permet de régler le volume de la conversation. 
- Réglage de la résolution : permet de régler la résolution de l’image. 
- Dip switch pour le réglage de la caméra : Permet le réglage de la caméra. Veillez à le mettre 

dans la position du haut lors de l’utilisation. 
NOTE : Le DIP switch peut avoir été mis dans cette position lors du réglage d’usine. 

1) Lorsque qu’un visiteur appuie sur le bouton d’appel de la caméra la sonnerie retentit et l’image du moniteur apparait
sur l’écran du moniteur.

2) Appuyez sur le bouton de conversation pour parler avec votre visiteur (conversation max 60 secondes). 
3) Appuyez sur le bouton de conversation à nouveau pour arrêter la conversation et retourner au mode veille. 
4) Appuyez sur le bouton d’ouverture de porte durant la conversation pour ouvrir la porte. Une sonnerie retentit. 

ⅡⅡ.  Caractéristiques et fonctions 

ⅢⅢ.  Fonctionnement
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No. Fonction
1 Moniteur
2 Haut-parleur
3 Bouton de conversation
4 Bouton de surveillance
5 Non fonctionnel
6 Micro
7 Bouton d'uverture de porte
8 Bouton d'nterphone
9 Voyant d'limentation

No. Fonction
10 Bouton de Menu
11 Bouton de Sélection 
12 Réglage « haut » 
13 Réglage « bas » 
14 Réglage de la sonnerie
15 Réglage du volume en conversation
16 Bouton de mise sous  tension
17 Non fonctionnel 
18 Bornier 

1.  Appel d’un visiteur 



1). Pour régler la résolution de la luminosité et de la couleur, utilisez le bouton à droite sous le bouton 
de mise sous tension.  
① Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton de sélection pour afficher le menu initial.        
② Sélectionnez le menu souhaité par les flèches haut / bas. 
③ Enregistrez la nouvelle donnée de configuration et retournez au menu initial en appuyant sur la touche de sélection.      
④ Pour retourner aux configurations d’usine appuyez sur le bouton RESET et sur le bouton de sélection 

Attention : Après tout changement de configuration, appuyez sur le bouton MENU pour revenir en mode de veille au
menu initial. 

NOTE : Bouton MENU : Configurez le réglage et fermez le menu  
Bouton de sélection : Sélectionnez et revenez au menu précédent 
Bouton haut/bas : Passez de menus en menus et changez les valeurs. 

3. Surveillance 

4. Réglage de la luminosité et de la couleur

1. Schéma d'installation

ⅣⅣ. Installation et câblage

1).  Appuyez sur le bouton de conversation lorsque le moniteur est en veille. Le symbole du haut- parleur apparait sur l’écran. 
Appuyez ensuite sur le bouton d’interphone pour émettre l’appel vers l’interphone. (Conversation max 60 secondes).  

2).  Dans le cas d’un appel depuis l’interphone vers le moniteur, une mélodie retentit. 
Appuyez sur le bouton de conversation pour communiquer. 

3).  Lorsque vous avez un appel provenant de la caméra alors que vous êtes en communication avec 
l’interphone, l’image du visiteur apparait sur le moniteur. Il est alors possible de converser avec chaque unité : moniteur,
interphone et caméra. 

NOTE : Pour achever une conversation avec un visiteur ou avec l’interphone, appuyez à nouveau sur le bouton de conversation.  

1). Lorsque vous appuyez sur le bouton de surveillance, le moniteur affiche la vue extérieure durant 30 minutes. 
2). Le moniteur peut être relié à 2 caméras et affiche la vue extérieure de la caméra 1 puis de la caméra 2 en appuyant sur le 

bouton de surveillance à nouveau.

2. Communication avec l’interphone.

Vis M3 x 6mm

Vis T4 x 18mm

2.  Hauteur standard du moniteur
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unité : mm



3.  Schéma de câblage

ⅤⅤ. Contenu

MONITEUR CDV-35H

1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4

1   2   3   4 1   2   3   4 1   2   3   4

CAMERA 1 CAMERA 2 INTERPHONE
SELECTEUR
CAMERA 2 PROGRAMME

④ ⑤ ⑥

①

② ③

① Moniteur CDV-35H                                                                                       1EA
② Support mural de montage                                                                         1EA
③ Manuel                                                                                                             1EA
④ Vis de fixation du support mural                                                                  4EA
⑤ Vis de fixation du moniteur                                                                           1EA
⑥ Bornier (4P)                                                                                                      2EA
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ⅥⅥ. Spécificités 

Alimentation 100-240 Vac - 50/60Hz  

Consommation Max 15W, veille 4W  

Càblage Caméra : 4 fils (polarité) - Interphone : 4 fils (polarité)  

Mode de transmission Circuit switch voix (mains libres)  

Taille de l'écran 3.5'' écran couleurs TFT-LCD  

Son de l'appel Appel caméra : mélodie électronique - Interphone : "beep" 

Distance Caméra : 50m (diam 0.65) - Interphone : 20m ( diam 0.65) 

Température de fonctionnement 0 a 40°C

CDV-35H
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Mémo
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