
Description du moniteur lors de la réception d'un appel et durant la communication.
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Répondre à un appel venant d'une platine de rue.

Lorsqu'un appel est reçu, le moniteur sonne et l'image venant de la platine de rue à l'origine de(s) (s)
l'appel apparait sans que le visiteur le sache. Pour répondre à l'appel,sur le moniteur maître
appuyez sur la touche .

La communication durera 90 secondes ou jusqu'à ce que la touche soit pressée de nouveau.

Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton durant la communication ou pendant l'appel: un appui
sur la touche commandera le mécanisme d'ouverture pendant 5 secondes.

Début et fin de communication.

Pour ouvrir la porte, appuyez sur la touche pendant la communication ou pendant l'appel: un
appui commande le mécanisme d'ouverture pendant 5 secondes.
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Pour plus d'informations, voir le guide d'installation du VESTA2 GB2 (code 50121908).
https://doc.golmar.es/search/manual/50121908

Platine de rue d'où provient l'appel.

Fin d'appel/communication.

Ouverture porte 1.

Commande d'ouverture de porte.

Début/fin de communication.

Temps d'appel/communication écoulé.

1

DS-1

00:30

Ouverture porte 2.

Communication en cours.

2

00:30

DS-1

Lorsque le moniteur est en communication
ou allumé suite à une commande d'auto-
allumage, appuyez sur la touche pour
accéder aux réglages de contraste, de
luminosité, de couleur et de volume du
haut-parleur.
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MESURES DE SECURITÉ

- Moniteur main-libre VESTA2 avec câblage simplifié (2 fils bus non-polarisés).
.

- Ecran couleur LCD de 4,3''.

- ouches sensitives pour accéder et sélectionner les menus.T

- Menu utilisateur.

- Menu installateur.

- Menu de réglage du volume d'appel et de l'écran.

- Touche de prise de communication et de fin de communication.

- Leds d'état.

- Touche de commande d'ouverture de porte.

- Dip-switchs pour programmer l'adresse du moniteur (code d'appel).

- Toujours débrancher l'alimentation avant toutes modifications de l'installation.
- L'installation et la manipulation de ces produits doivent être effectuées par un personnel autorisé.
.

- Une distance de 40cm doit être respectée avec les câbles d'autres installations électriques.
.

- Les vis du bornier ne doivent pas être serrées trop fort.

- Installer le moniteur G VESTA2 dans un endroit sec, à l'abri des projections d'eau.

- Ne pas l'installer dans un endroit humide, poussiéreux, enfumé ou proche de sources de chaleur.

-Avant de brancher l'alimentation secteur, vérifiez les connexions entre la platine de rue,
l'alimentation et moniteur VESTA ., distributeurs s 2

- Veuillez toujours suivre les instructions contenues dans ce manuel.

CARACTERISTIQUES

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

- Pour lancer un appel, le visiteur doit appuyer sur le bouton correspondant à l'appartement ; un bip
indique que l'appel est en cours et le voyant lumineux de la platine de rue s'allume. Si la
synthèse vocale est activée, un message appel en cours indiquera que l'appel est émis. A ce" "
moment-là, le(s) moniteur(s) de l'appartement reçoit l'appel. Durant l'appel, le visiteur peut
appeler un autre appartement (s'il s'est trompé), auquel cas l'appel initial est annulé.

- L'appel dure 40 secondes. L'image apparait sur le moniteur maître de l'appartement sans que le
visiteur le sache. Pour une application en Kit Villa : l'image apparait sur le moniteur (avec le code 0
''appartement 1'' ou le moniteur avec le code 16 si l'appel concerne ''l'appartement 2''). Si l'on ne
répond pas à l'appel dans les 40 secondes, le voyant lumineux s'éteint et le système est libre.

- Pour établir la communication, appuyez sur la touche d'un des moniteurs de l'appartement. Le
voyant lumineux de la platine de rue s'allume.

- La communication dure 1m30' ou jusqu'à ce que l'on appuie à nouveau sur le bouton . Lorsque
la communication est terminée, les voyants et s'éteignent et le système est libre.

- Pour commander l'ouverture de la porte, appuyez sur la touche pendant l'appel ou la
conversation. Un appui déverrouille la porte pendant 5 secondes, le voyant lumineux apparait
sur la platine de rue qui s'allume, si la synthèse vocale est activée le message audio porte"
ouverte est audible à la platine de rue."

- La description des fonctions des touches sensitives se trouve page 3.
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DESCRIPTION DU MONITEUR

Configuration de l'adressage (code) des moniteurs:
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VESTA2

CÓDIGO 0

LOGEMENT 1

VESTA2

CÓDIGO 0 CÓDIGO 16

LOGEMENT 1

Kit 1 logement Kit 2 logements

*( ) Pour plus d'informations, voir le guide d'installation du VESTA2 GB2 (code 50121908).
https://doc.golmar.es/search/manual/50121908

I :NSTALLATION DU MONITEUR

1.60m
x4 30

Vis fournies avec la

.boite à encastrer

En surface Sur boite encastréeEmplacement
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Edificio

1 2 3

ON

Exemple: 0+0+4+0+16 = 20

Numéro de dip-switchs: 1    2    3    4    5

Valeur de ON: 1    2    4    8 16

Tableau de valeur DIP

4 5 6

Dip6: Définit la fin de ligne. Positionner sur ON sur le moniteur où le
câble se termine.

Dip1 a Dip5: Réglage de l'adresse du combiné (de 0 à 31)
Les dip-switchs laissés sur OFF ont une valeur égale à 0.
Voir les valeurs des dip-switchs réglés sur ON dans le tableau ci-dessous.
Le code du combiné correspond à la somme des valeurs des dip-
switchs réglés sur ON.

VESTA2

LOGEMENT 2

Kit 2 logements: Le moniteur avec code 16 est le
dip 6 fin de l ON.dernier, igne sur

1( )

1( )
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a. Microphone.
b. Ecran LCD couleur 4.3".
c. Touche d'extinction.
d. Touches d'accès aux menus.
e. Touche/ indicateur "Ne pas déranger".
f. Touche début/ fin communication.

Au repos: Auto-allumage caméra.

g. Touche ouvre porte.
Au repos:Appuyer sur le touche .pendant 10 sec

p doct r" (leour activer/ désactiver le “fonction eu
code de fonction doit être activée[9018] ).

h. .Trous d'accroche sur l'étrier
i. .Entrée horizontale du câble
j. .Connecteur de câblage optionnel
k. .Borne de connexion du BUS
l. .Dip-switchs de configuration

To .uche d'accès aux menus et sélection des fonctions

Touche retour au menu précédent.

Touches de menus et Leds d'état:

Touche pour dérouler les menus vers le bas

Touche pour dérouler les menus vers le haut.

LED d'indication de présence tension
Touche de commande de fin d'appel/
communication.
En veille: Entrée/sortie du mode menu.
Touche d'accès fonction ne pas déranger" ".
L allumée fixe: mode ne pas déranger activéed " " .
L clignotante: mode docteur activéed " " .
L éteinte: mode désactivéed .
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*( ) Pour plus d'informations, voir le guide d'installation du VESTA2 GB2 (code 50121908).
https://doc.golmar.es/search/manual/50121908



a. Micro.

b. Boucle magnétique

c. Ecran TFT coleur de 4.3�.

d. Bouton de sortie menu.

e. Boutons de navigation du menu.

f. Bouton / indicateur «ne pas déranger».

g. Bouton de prise / � n de communication.

Au repos: Bouton d�auto allumage.

h. Bouton d�ouverture de porte

a. Microfono.

b. Induction loop

c. 4.3 schermo a colori TFT. «

d. Pulsante Chiudi.

e. Softkey.

f. Pulsante / indicatore «Do not bother».

g. Pulsante di funzione Start / comunicazione #n.

Standby: zolla del campione.

h. Porta funzione del pulsante di attivazione.

a. Microphone.

b. Induction loop

c. 4.3� TFT colour screen.

d. Close push button.

e. Menu push buttons.

f. �Do not disturb� push button/indicator.

g. Start/stop communication function push button.

During standby: Display door panel image.

h. Door release function push button.

a. Microfoon.

b. Ringleiding

c. 4,3 kleuren TFT. «

d. Sluitknop.

e. Softkeys.

f. Knop / indicator «Do not bother.»

g. Function knop start / end communicatie.

Stand-by: Sample image plate.

h. Deur activering knop functie.

a

a. Micrófono.

b. Bucle de inducción

c. Pantalla TFT color de 4.3�.

d. Pulsador cerrar.

e. Pulsadores de menú.

f. Pulsador/ indicador «no moleste».

g. Pulsador de función inicio/ � n comunicación.

En reposo: Muestra imagen de la placa.

h. Pulsador de función activación puerta.
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2. RESPUESTA / REPLY / REPONDRE / RISPOSTA / ANTWOORD

3. PUERTA ABIERTA / OPEN DOOR / OUVRIR UNE PORTE / PORTA APERTA / OPEN DEUR

3.1 DOS PUERTA ABIERTA / TWO OPEN DOOR / OUVRIR UNE PORTE / 
DUE PORTA APERTA / TWO OPEN DEUR
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Lumière

Transfert

Réglage

Menu Principal

A propos

1 hora

8 horas

Normal

No moleste

Siempre

 2  3 1 

 1 

 1  2

4. COLGAR / HANG UP / RACCROCHER / RIAGGANCIARE/ OPHANGEN

7. MENÚ / MENU / MENU / MENU / MENU

6. NO MOLESTAR / DO NOT DISTURB / NE PAS DERANGER / NON DISTURBARE / 
NIET STOREN


