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PORTIER VIDEO réf. : IRON 
Rappel: seul le moniteur configuré en principal affiche l’image, le moniteur secondaire sonne seulement (il faut appuyer sur la touche de 

surveillance pour faire apparaitre l’image 
 

Type de panne Cause Que faire 
Le moniteur ne s’allume pas Le moniteur n’est pas alimenté Vérifier que la polarité des fils + et - 
Son trop faible Réglage Reprendre les réglages f et g de la platine de rue  (fig4) 
Pas de son sur le moniteur Dans le menu, « main volume » trop 

faible 
Reprendre le réglage 

Pas de sonnerie sur le moniteur Dans le menu, « bell volume » trop 
faible 

Reprendre le réglage 

Mauvaise image et/ou son Environnement -Vérifier que les câbles utilisés sont de la bonne section et 
que les câbles de liaison du visiophone ne sont pas dans 
la même gaine que du 230V.    
-Changement de positionnement des switch d’impédance 
-préférer un câblage en étoile et du fil 1.5mm2 torsadé 

Image trop lumineuse Position de la caméra Ne pas exposer l’objectif de la caméra directement au 
soleil ou sur une surface réfléchissante. 

Initialisation Il est important de couper le courant 30secondes pour que 
le moniteur la prenne en compte 

Après avoir installé la 2° platine en 
option, impossible de faire la bascule 
caméra 1/caméra2 à partir du moniteur 
ou 
Caméra 2 non prise en compte 

switch La caméra 1 doit avoir pour code tout en OFF, 
La caméra 2 doit avoir pour code 1:OFF 2:ON 3&4:OFF 

Lors de la première mise en route le 
IRON reste bloqué dans le menu 
Paramètres 
 

Initialisation Faire une coupure d’alimentation d’au moins 20 secondes 
et remettre l’alimentation 
A ce moment là l’écran doit rester éteint 
Faire un appel depuis la platine de rue 
Le problème doit être résolu 

La date du fichier ne s’affiche pas Format vidéo utilisé Le format ASF ne gère pas les dates heures de création 

 

 
+ IRON 2 

 

Le moniteur ne s’allume pas Paramétrage de l’ID Seul le moniteur paramétré «ROOM 1» affiche l’image 
lors d’un appel de la platine 

Pas d’enregistrement du visiteur Carte micro SD 
• Paramétrage de l’enregistrement 

Insérer une carte micro SD 

Ne sonne pas Réglage Vérifier que le volume sonnerie ne soit pas à 0 
Moniteur suppl ne sonne pas Paramétrage de l’ID Le poste suppl doit être codé en ROOM2 

Note: les réglages multimédia ne sont possibles que si la carte µSD est présente 
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PORTIER VIDEO réf. : ITOUCH 
 

Type de panne Cause Que faire 
Le moniteur ne s’allume pas Le moniteur n’est pas alimenté Vérifier que la polarité des fils + et - 
Mauvaise image et/ou son Environnement Vérifier que les câbles utilisés sont de la bonne section et 

que les câbles de liaison du visiophone ne sont pas dans 
la même gaine que du 230V.   Vérifier les Dip switch (p.7) 

Sonne en permanence Câblage Vérifier que les fils de liaisons ne soient pas inversés. 
Image trop lumineuse Position de la caméra Ne pas exposer l’objectif de la caméra directement au 

soleil ou sur une surface réfléchissante. 
Après avoir installé la 2 platine en 
option, impossible de faire la bascule 
caméra 1/caméra2 à partir du moniteur 

Initialisation Il est important de couper le courant 30secondes et de 
lancer un appel depuis cette 2° caméra pour que le 
moniteur la prenne en compte 

Ecran noir, le voyant clignote Pb d’alimentation A remplacer 

 
 
 
 

 

PORTIER VIDEO réf. : ITOUCH SERR1 
 

Type de panne Cause Que faire 
Le moniteur ne s’allume pas Le moniteur n’est pas alimenté Vérifier que la polarité des fils + et - 
Son trop faible Réglage Reprendre les réglages f et g de la platine de rue (fig4) 
Pas de son sur le moniteur Dans le menu, « main volume » trop 

faible 
Reprendre le réglage 

Pas de sonnerie sur le moniteur Dans le menu, « bell volume » trop 
faible 

Reprendre le réglage 

Mauvaise image et/ou son Environnement -Vérifier que les câbles utilisés sont de la bonne section et 
que les câbles de liaison du visiophone ne sont pas dans 
la même gaine que du 230V.    
-Changement de positionnement des switch d’impédance 
-préférer un câblage en étoile et du fil 1.5mm2 torsadé 

Image trop lumineuse Position de la caméra Ne pas exposer l’objectif de la caméra directement au 
soleil ou sur une surface réfléchissante. 

Initialisation Il est important de couper le courant 30secondes pour que 
le moniteur la prenne en compte 

Après avoir installé la 2 platine en 
option, impossible de faire la bascule 
caméra 1/caméra2 à partir du moniteur 
ou 
Caméra 2 non prise en compte 

switch La caméra 1 doit avoir pour code tout en OFF, 
La caméra 2 doit avoir pour code 1:OFF 2:ON 3&4:OFF 

Lors de la première mise en route le 
ITOUCH SERR1 reste bloqué dans le 
menu Paramètres 
 

Initialisation Faire une coupure d’alimentation d’au moins 20 secondes 
et remettre l’alimentation 
A ce moment là l’écran doit rester éteint 
Faire un appel depuis la platine de rue 
Le problème doit être résolu 

La date du fichier ne s’affiche pas Format vidéo utilisé Le format ASF ne gère pas les dates heures de création 
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PORTIER VIDEO réf. : LENA11.3 LENA18.3  
 

Type de panne Cause Que faire ? 
Le moniteur ne s’allume pas Le moniteur n’est pas 

alimenté 
Vérifier que la fiche de l’adaptateur soit 
correctement enfoncée 

Mauvaise image et/ou son Environnement 
 
 
Installation ou perturbation 

Vérifier que les câbles utilisés sont de la bonne 
section et que les câbles de liaison du visiophone 
ne sont pas dans la même gaine que du 230V. 
Nous vous conseillons de vérifier le bon fonctionnement 
de votre produit en effectuant un 
essai courte distance (câble 2m mini / 5m maxi) 

Image trop lumineuse Position de la caméra Ne pas exposer l’objectif de la caméra directement 
au soleil ou sur une surface réfléchissante 

Écran bleu, pas de 
sonnerie 

Installation Les fils de liaison entre le moniteur et la 
platine de rue sont inversés (1 et 2) 

Voyant sur moniteur qui clignote Alimentation défectueuse Remplacer alimentation 
A la 1° insertion de la carte SD, il est préférable de faire une coupure de courant de qql secondes. 
 

 
 

PORTIER VIDEO réf. : LILLY  
 

Type de panne Cause Que faire ? 
Le moniteur ne s’allume pas Alimentation Vérifiez le niveau des piles et les polarités fig 3 de  la notice 
Pas de sonnerie, écran bleu Mauvais branchement Vérifiez que la nappe soit correctement branchée sur le 

connecteur du moniteur 
Sonnerie à la mise en place des 
piles, puis plus de fonction, écran 
bleu 

Nappe connectée à l’envers Connectez la nappe comme indiqué fig 2a de la notice 

Image désynchronisée ou écran bleu  Mini connecteur caméra abimé lors du branchement 

 
PORTIER VIDEO réf. : LOONA  

 

Type de panne Cause Que faire ? 
Le moniteur ne s’allume pas Le moniteur n’est pas alimenté Vérifier que la fiche de l’adaptateur soit correctement 

enfoncée. 
Mauvaise image et/ou son Environnement Vérifier que les câbles utilisés sont de la bonne section et 

que les câbles de liaison du visiophone ne sont pas dans la 
même gaine que du 230V 

Image trop lumineuse Position de la caméra Ne pas exposer l’objectif de la caméra directement 
au soleil ou sur une surface réfléchissante. 

Écran bleu, pas de sonnerie Installation Les fils de liaison entre le moniteur et la 
platine de rue sont inversés (1 et 2) 

Sonne en permanence 
 

Blocage mécanique du bouton d’appel 
 

Décaler la façade métallique vers le haut ou le bas, par 
rapport à la base plastique grise afin de débloquer le 
mouvement du bouton 

+ LOONALIGHT  
Flash du contour lumineux Pénombre (phase d’adaptation)  
Le contour lumineux s’éteint Fonctionnement normal, le contour s’éteint 

lors d’un appel ou lorsque l’écran est 
allumé 
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PORTIER VIDEO réf. : MEMO 2 
 

Type de panne cause Que faire ? 
Le moniteur ne s’allume pas Le moniteur n’est pas 

alimenté 
Vérifier que la fiche de l’adaptateur soit 
correctement enfoncée 

Mauvaise image et/ou son Environnement 
 
 
Installation ou perturbation 

Vérifier que les câbles utilisés sont de la bonne 
section et que les câbles de liaison du visiophone 
ne sont pas dans la même gaine que du 230V. 
Nous vous conseillons de vérifier le bon fonctionnement 
de votre produit en effectuant un 
essai courte distance (câble 2m mini / 5m maxi) 

Image trop lumineuse Position de la caméra Ne pas exposer l’objectif de la caméra directement 
au soleil ou sur une surface réfléchissante 

Écran bleu, pas de 
sonnerie 

Installation Les fils de liaison entre le moniteur et la 
platine de rue sont inversés (1 et 2) 

Pas d’enregistrement vidéo 
suite à un appel 

Réglage 
Carte SD 

Vérifier le mode d’enregistrement chap 6d 
Vérifier la présence de la carte SD 

Défaut d’affichage des points des heures Mise à jour du soft Retour SAV pour mise à jour du soft 
Impossible de lire les photos depuis la carte formatage Attention de ne pas créer de dossiers « photos » sur la 

carte SD, c’est le moniteur qui doit formater la carte en 
effectuant un enregistrement de passage. 

Accès impossible aux photos depuis le 
moniteur 

 Après l’insertion de la carte SD un reboot est effectué par 
le moniteur pendant environ 1mn 

 
 
 
 
 

PORTIER VIDEO réf. : QUATTRO QUATTRO2  
 

Type de panne Cause Que faire ? 
Le moniteur ne s’allume pas Le moniteur n’est pas alimenté Vérifier que la fiche de l’adaptateur soit correctement 

enfoncée. 
Mauvaise image et/ou son Environnement Vérifier que les câbles utilisés sont de la bonne section et 

que les câbles de liaison du visiophone ne sont pas dans la 
même gaine que du 230V 

Image trop lumineuse Position de la caméra Ne pas exposer l’objectif de la caméra directement 
au soleil ou sur une surface réfléchissante. 

Écran bleu, pas de sonnerie Installation Les fils de liaison entre le moniteur et la 
platine de rue sont inversés (1 et 2) 

Attention QUATTRO et QUATTRO2 ne sont pas compatibl es! 
Ne pas intervertir les références, repportez-vous au marquage au dos du moniteur ou de la platine de rue 
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PORTIER VIDEO réf. : VP252  VP256  VP259  
 

Type de panne Cause Que faire ? 
Aucune fonction 
 

Pas d’alimentation 
 

Vérifier que la fiche du transformateur soit bien 
enfoncée dans le moniteur 
Vérifier le branchement du cordon secteur 

Porte-nom non éclairé. 
Pas d’appel depuis la platine de rue 

Mauvais câblage Vérifier les fils 6 et  7 

Mauvaise image 

 

- Lumière ou couleur au minimum 
 
 
- Les câbles de liaison avec la platine de rue 
sont passés dans la même gaine que des fils 
avec du 230 Volts 

Reprendre les réglages N° 9 et 10 
 
 
 
Séparer le 230v de la basse tension 

Sonnerie trop faible Réglage Reprendre le réglage N° 11 
Pas de sonnerie Coupure sonnerie validée Vérifier la position du curseur N°12 
pas de son extérieur vers intérieur Le trou du micro de la platine de rue est obstrué Déboucher le trou sans endommager le micro 

pas de déclenchement de la gâche -Section des câbles trop faible ou consommation 
trop importante de la gâche            
-Mauvaise installation mécanique de la gâche 

-Vérifier les fils 1 et  2 
 
-Vérifier l’installation de la gâche 

Effet larsen Le moniteur et la platine de rue se trouve dans la 
même pièce pour essais 

Eloigner les deux éléments l’un de l’autre 

Image rouge Mauvaise exposition de l’objectif Installer la visière livrée d’origine, ou orienter l’objectif 
Image qui pompe Alimentation trop basse, adaptateur trop éloigné, 

câbles alim trop fin 
Utiliser une section de câble correcte, rapprocher le 
bloc alim, demander au SAV un bloc plus puissant 

 

VPMS253 sur kit VP256 :  pas de son 
Int vers ext sur VPMS253, tout ok sur 
VP256                   Idem sur kit VP259 

Erreur de branchement de la borne 6 du 
VPMS253. Elle doit être branchée en 6 du 
moniteur et non en 10 comme avec le VP 252 

Se référer à la notice jointe avec le VP256 et non à 
celle du VPMS253 qui était faite, de base, pour se 
brancher sur un VP252 

 
 
 
 

Fonctions des bornes sur Moniteur 
1 Interphonie    6 I/O+ (caméra)       
2 ON/OFF      7 I/O (camera) 
3 Audio  8 Télérupteur 
4 Masse  9 Télérupteur 
5 Vidéo  10 Prise de ligne 

 
 
 

PORTIER VIDEO réf. : VP 252E SERR1  
 

Type de panne Cause Que faire ? 
Sonne en permanence 
 

Blocage mécanique du bouton d’appel 
 

Décaler la façade métallique vers le haut ou le bas, par 
rapport à la base plastique grise afin de débloquer le 
mouvement du bouton 
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PORTIER VIDEO réf. : VP 254E  
 

Type de panne Cause Que faire ? 
Aucune fonction 
 

Pas d’alimentation 
 

Vérifier que la fiche du transformateur soit bien enfoncée 
dans le moniteur 
Vérifier le branchement du cordon secteur 

Porte-nom non éclairé. 
Pas d’appel depuis la platine de rue 

Mauvais câblage Vérifier les fils 6 et  7 

Mauvaise image - Lumière ou couleur au minimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les câbles de liaison avec la platine de 
rue sont passés dans la même gaine que 
des fils avec du 230 Volts 

Reprendre les réglages N° 7 et 8 

 
 
Séparer le 230v de la basse tension 

Sonnerie trop faible Réglage Reprendre le réglage N° 9 
pas de son extérieur vers intérieur 
 

Le trou du micro de la platine de rue est 
obstrué 

Déboucher le trou sans endommager le micro 

pas de déclenchement de la gâche -Section des câbles trop faible ou 
consommation trop importante de la gâche           
-Mauvaise installation mécanique de la 
gâche 

-Vérifier les fils 1 et  2 
 
 
-Vérifier l’installation de la gâche 

Effet larsen Le moniteur et la platine de rue se trouve 
dans la même pièce pour essais 

Eloigner les deux éléments l’un de l’autre 

 
 
Si branchement avec coaxial : 6 (I/O+) sur l’âme ; 7 (I/O) sur le blindage 

 

 
 

PORTIER VIDEO réf. : VP257/ MEMO 
 

Type de panne cause Que faire ? 
Le moniteur ne s’allume pas Le moniteur n’est pas alimenté Vérifier que la fiche de l’adaptateur soit correctement 

enfoncée 
Mauvaise image et/ou son Environnement 

 
 
Pb de contact 

Vérifier que les câbles utilisés sont de bonne section et 
que les câbles de liaison du visiophone ne sont pas dans 
la même gaine que du 230 V 
Vérifier le bon contact du bornier au dos du moniteur. 

Image trop lumineuse Position de la caméra Ne pas exposer l’objectif de la caméra directement au 
soleil ou sur une surface réfléchissante 

Ecran blanc, pas de sonnerie Installation Vérifier le câble de l’installation, faire un essai sur table 
avec 30 cm de câble 

Perturbations A/V 
images dédoublées 

Installation Utiliser un câble torsadé pour la liaison moniteur/ caméra 

Impossible d’enregistrer 
sur carte SD 

Problème de protection Vérifier que la carte ne soit pas verrouillée 

Pas de commande de gâche : 
-on entend le clic du relai dans la platine de 
rue 
-on n’entend pas le clic du relai 

 
Problème de branchement 

 
Vérifier câblage 
 
retour en SAV 

Déclenchement de sonnerie difficile Mauvaise qualité de câble ou section trop 
faible sur la liaison moniteur vers platine 
de rue 

Prendre contact avec le SAV pour l’envoi d’un filtre 

Pas de vidéo provenant de la platine de rue 
(+ leds blanches qui ne s’allument plus ou 
faiblement). 
 

Pb d’alimentation Vérifier la tension de sortie du bloc alimentation (24V DC 
avec un multimètre ou en allant dans les menus du 
moniteur dans configuration / paramétrages 
avancés/informations et contrôler que la tension soit bien 
à 24V). si la tension est trop faible le bloc alimentation est 
à remplacer. 
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PORTIER VIDEO réf. : VP626E  VP627E VP628E VP630E 
 

Type de panne cause Que faire ? 
Aucune fonction. - Pas d’alimentation. 

 
- Problème de câblage. 

- *Vérifier le branchement de l’adaptateur. Si HS envoyer 
en gratuit si sous garantie 
- Vérifier les branchements en suivant les instructions de 
la notice. 

Pas d’image. Problème de câblage. Vérifier la liaison moniteur/caméra. 
Mauvaise image. Lumière et contraste 

 
 

Reprendre les réglages N°6 et 7 sur le moniteur. 
 

Pas de déclenchement de gâche électrique. Problème de câblage. - Vérifier la liaison moniteur/transfo/gâche. 
- Vérifier l‘alimentation de votre gâche. (fusible du transfo) 

Pas de son sens extérieur vers intérieur. Trou bouché par un insecte 
 

- Déboucher et nettoyer le trou du micro délicatement 
(attention de ne pas abîmer la cellule micro) 

  
*Le câble muni de la fiche jack de l’adaptateur est polarisé. Veillez à respecter sa polarité si vous le coupez pour le passer dans un mur par 
exemple. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PORTIER VIDEO réf. : VP629E LOLA4 
 

Type de panne cause Que faire ? 
Le moniteur ne s’allume 
pas 

Le moniteur n’est pas alimenté Vérifier que la fiche de l’adaptateur soit correctement 
enfoncée. 

Mauvaise image et/ou son Environnement Vérifier que les câbles utilisés sont de la bonne section et 
que les câbles de liaison du visiophone ne sont pas dans 
la même gaine que du 230V. 

Image trop lumineuse Position de la caméra Ne pas exposer l’objectif de la caméra directement au 
soleil ou sur une surface réfléchissante. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Détail des bornes :           1 Vidéo     2 Masse        3 Alim       4 Audio 
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PORTIER VIDEO D’IMMEUBLE réf. :  weVPMH001 
 

PTR1 : Tension entre P+ P- réglable de 14 à 20V 
VR1 : Tension entre L+ L- réglable de 13 à 15V (seulement si SWI en position OFF 
 
Etapes de configuration de base pour VPMH 001 
Dans notre exemple, 3 habitations dont une avec un moniteur supplémentaire 
1. Configuration du fichier habitation 
#8009 suivit de 66666666 
4 puis 2# puis 1 
Taper 0001 puis le nom de la 1° hab puis # 
Puis 0002 etc … (Dans notre exemple 3 habitations) 
2. Configuration pour un deuxième moniteur possible 
#8005 suivit de 66666666 
5 puis 1 (pour autoriser un moniteur supplémentaire dans le même appartement) 
3. Modification de l’affichage sur 2 caractères 
#8001 suivit de 66666666 
7 puis 2 (pour un affichage sur 2 caractères) puis # 
4. Enregistrement des moniteurs 
#8003 suivit de 66666666 
Appuyer deux fois sur Call du moniteur à configurer 
Ancien numéro s’affiche 
Noter le nouveau code en dessous 
Exemple : Hab1 : 0001, Hab2 : 0002, Hab3 (poste 1) : 0003 , Hab3 (poste 2) : 0103 (2 moniteurs dans la même habitation de l’hab 3 
Seule les deux derniers chiffres apparaitrons dans le menu « 9# » 
 
 
 

Type de panne cause Que faire ? 
Le système ne s’allume pas 
- Led rouge éteinte 
- Led verte éteinte 

Problème d’alimentation 
Problème de câblage 
 

-Vérifier le branchement sur 230VAC 
-Vérifier la position du switch 3 
- Vérifier le câblage des fils P-P+ 

Pas de liaison entre platine et moniteurs 
…ou un seul moniteur 

Problème de câblage -Vérifier le câblage, et notamment les cordons RJ45, si vous 
les avez montés 
-Vérifier que la bonne entrée est utilisée sur le distributeur 
-vérifier que le moniteur ou l’ensemble des moniteurs sont 
correctement appairés Chap 6 et 7 

Un des moniteurs ne sonne pas, un 
message « ne pas déranger » s’affiche 

Mode «ne pas déranger» actif Chapitre 10 «fonction muting» 
 

Problème de qualité vidéo  
 

Réglage  
 

Vérifier la position du switch sur le distributeur, 
Rappel: le switch doit être en position HI sur le dernier 
distributeur seulement 

Pas d’audio dans les deux sens 
Problème d’appairage des moniteurs 

 Vérifier que les broches de la prise RJ45 au dos de la platine 
de rue soient bien positionnées 

Son trop fort/faible sur la platine ou 
l’ensemble des moniteurs 

Réglage  
 

Chapitre 8 -b menu #9008 

Son trop fort/faible sur un seul moniteur Réglage  Chapitre 10 - réglages moniteur 
Les temps de conversation, de 
visualisation sont trop courts/longs 

Réglage 
 

Chapitre 8 « configuration générale », menu #8009,9 timing 

La commande de gâche est trop courte Réglage  Chapitre 9 « configuration » , menu #8001 
La gâche électrique ne fonctionne pas  Problème de câblage - Vérifier le branchement. Attention, ne pas confondre 

installation d’une gâche commandée en courant, et une 
gâche commandée en rupture de courant, chapitre 5b 
- Câble de liaison ML+/ML- entre la platine de rue et l’armoire 
électrique non connecté 

Impossible de configurer un moniteur 
supplémentaire 
 

La présence d’un moniteur 
supplémentaire n’est pas signalé sur 
la platine de rue 

Chapitre 11, paramétrage à effectuer ou chapitre 9 
«gestion de 
 

Problème de luminosité ou de couleur Réglage Chapitre 10 «réglages moniteur» 

En mode prog, impossible d’entrer 
le code choisi, un message d’erreur 
s’affiche 

Le code est déjà utilisé 
pour la maintenance 
 

Choisir un autre code 

Impossible d’appairer les moniteurs 
(message d’erreur) mais vidéo visible à 
l’écran en mode surveillance 

Problème de câblage Vérifier que les RJ45 sont correctement connectés 

Le produit ne fonctionne pas, et fort bruit 
au niveau du bloc d’alimentation 

Problème de câblage Vérifier les câbles car court-circuit sur les fils P+ et P- 

Perte du code administrateur   Taper #8001, puis 87625761, faire alors un reset système. 
Pas de commande de gâche depuis la 
platine de rue ou les moniteurs 
L’action sur le bouton « LK Test » ouvre 
bien la gâche 

Problème de câblage Vérifier que le connecteur (avec un fil bleu et un fil marron) à 
mettre au dos de la platine de rue est bien raccordé à 
l’armoire de commande sur les bornes ML+ et ML-   
0 volt au repos, 12 volts lors d’une commande d’ouvre porte 
depuis la platine ou les moniteurs 
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PORTIER VIDEO réf. : VPSF 659E   WEVA   VPSF659.2  WEVA.2 
 

Type de panne cause Que faire ? 
Aucune fonction  
 
 

Pas d’alimentation - Vérifier le branchement de l’adaptateur 
- Vérifier que la batterie du moniteur est correctement 
chargée 
- Vérifier la tension des piles dans le boîtier 
électronique 

La platine de rue sonne 
mais pas le moniteur 

• Problème d’appairage 
• Problème de portée 
 

• Appairer le boîtier électronique avec le moniteur 
• Rapprocher le moniteur du boîtier électronique 
et vérifier quand l’appareil ... 

Pas de son à l’extérieur 
et à l’intérieur 

Trou bouché par un insecte 

 

• Déboucher et nettoyer le trou délicatement 
(attention de ne pas abîmer la cellule micro) 
•Vérifier le branchement du fil blanc sur la platine 
de rue 
 

Pas d‘audio Réglage Volume du moniteur à zéro 
Mauvaise Image Problème de configuration Aller dans le menu et vérifier le format vidéo 
Impossible d’enregistrer 
sur carte SD 

Problème de protection Vérifier que la carte ne soit pas verrouillée 

J’ai raccourci le câble de liaison entre la 
platine de rue et le boitier extérieur, et il me 
manque un fil, ou la partie d’un des fils est 
apparente (pas de gaine) 

Il est normalement déconseillé de couper 
le câble, il vaut mieux l’enrouler. 
Cependant le fil noir est fabriqué, puisqu’il 
s’agit du blindage avec une gaine thermo 
noir 

Ce n’est pas une anomalie, vous devez refaire le fil noir 
avec le blindage du câble. 

Sonnerie intempestives Cordon coupé et fils mal dénudés 

 

Eliminer le court-circuit 

Taille mini pour la carte SD 1 Go, taille max 32Go 
1Go = 220 enregistrements de 30s, 2Go = 440, 4Go = 880 etc.. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONNERIE Suppl. WECRPA80515  
Type de panne cause Que faire ? 

La led de l’émetteur s’allume bien lorsque le 
visiophone ou l’interphone sonne, mais ne 
déclenche pas la sonnerie 

Pb de manipulation 
 

Attention de ne pas bouger les switch en ouvrant ou 
refermant le couvercle d’accès des piles et des 
codes de l’émetteur 
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