
                                                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT REVENDEUR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Manuel d’utilisation Interphone 

Vidéo "CIRKLE "JOD1® 
                                  

 

 

Ce manuel d'utilisation vous guide pour la mise en route et 

l’utilisation de ce vidéo portier " CIRKLE " JOD1®.  

Merci de le lire attentivement avant de mettre en service votre 

nouvel interphone. 

 

Ce produit répond aux normes les plus strictes. TÜV SUD, CE, FCc, RoHs, Iso 9001  

    ISO9001 



                                                                                                                                                              

 

 
 

Bienvenue,  

 

Nous vous remercions de votre acquisition pour ce système de vidéo 

portier JOD1®. 

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit.  

Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de 

besoin. 

 

Les conditions de garantie sont définies par votre revendeur, et 

détaillées dans ses conditions générales de vente.  

Les ticket de caisse ou facture feront preuve de la date d’achat. 

 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle des 

déchets ménagers.  

Votre nouveau vidéo portier " CIRKLE JOD1® a été élaboré avec le 

plus grand soin et avec des composants de haute qualité. Il devra 

cependant être un jour recyclé. Pour notre planète merci d'y songer. 

 

Merci. 
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Astuces / caractéristiques techniques 

Attention 

Panne 

Principales fonctions du vidéophoneJOD1® 
 

Platine de rue extérieure ( caméra)  protection IP44 

 

- Protection de la caméra extérieure grâce à une casquette 

anti-pluie limitant la pluie ainsi que les reflets du soleil. 

- Face avant en aluminium résistant aux chocs   

- Caméra CCD SHARP® avec angle de 92° et vision  nocturne 

jusqu'a 2m (éclairage par LED) 

- Porte étiquette rétro éclairé 

- Socle en sailli  

- Haut parleur et micro intégrés pour une conversation aisée 

- Bouton d'appel qui active le rétro-éclairage et la 

communication 

 

 

 

Vidéophone rond Miroir " CIRKLE "avec écran couleur  de 4"  

 

- Utilisation simple en mains libre avec touche tactile 

- Surveillance de l'extérieur en mode discret 

- Bouton de réglage du volume, du contraste et de la 

luminosité 

- Bouton de commande pour ouverture de portail (gâche ...) 

- Intercommunication possible jusqu'à 3 moniteurs par platine 

de rue 

- Un choix de 22 sonneries polyphoniques différentes 

- Une seule alimentation pour l'ensemble via adaptateur 

secteur 

- Raccordement simplifié à l'aide de fiche pré câblée par code 

couleur 

- Distance maximum d'utilisation conseillée: 100 mètres 

- Design contemporain et tendance 
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Touche 

communication 

Touche 

d'ouverture 

Touche Intercommunication 

 

Touche 

surveillance  

Choix mélodies 

Volume Haut-parleur 

Lumière 

Couleur 

Caméra 

LED infrarouge 

Porte nom 

Sonnette 
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Informations générales 

 

Ce visiophone JOD1® est composé d’un moniteur intérieur 

avec écran vidéo extra plat " miroir"  et d’une platine de 

rue avec interphone et caméra à vision nocturne. Son 

objet est de communiquer avec  un visiteur qui a sonné. 

 

Il est extrêmement simple à installer car pré-câblé à l'aide 

d'un cordon doté de fiches clipsables ; aucune erreur de 

connexion n'est donc possible. 

 

Merci de lire et de respecter les consignes de ce manuel 

d’utilisation avant d’installer ou d’utiliser ce Vidéo portier. 

  

Afin d'exploiter en toute sécurité ce système de vidéo 

portier JOD1®, il est essentiel que les installateurs, utilisateurs 

et techniciens suivent toutes les procédures de sûreté 

décrites dans ce manuel. 

 

Si vous installez ce produit pour d’autres, pensez à laisser 

ce manuel ou une copie à l’utilisateur final. 
 

 

 

 

 

 

Conseil: 

 

Avant toute installation, assurez-vous d’avoir effectuer le 

passage du câble de liaison entre le moniteur intérieur et la 

caméra extérieure (maximum 100 m). Nous vous conseillons 

d'utiliser une gaine électrique et une moulure ( pour la partie 

intérieure).  

Afin d’éviter tout risque de parasitage et dysfonctionnement, 

nous vous recommandons de ne pas passer le câble de votre 

visiophone dans la même gaine que celle utilisée par les 

courants forts ( 220V - pour l'éclairage extérieur par exemple). 

 

Ne surtout pas doubler les fils pour en augmenter la section au 

risque de détériorer la qualité de l'image et du son. 

 

Type de câblage requis : 

 

6 fils  0,5 mm2 jusqu’à 25 m 

6 fils  0,75 mm2 jusqu'a 50 m 

6 fils 1.5 mm2 jusqu'a 100           
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Installation du moniteur intérieur: 
 

Idéalement, votre vidéophone devra se trouver près de votre 

entrée, éloigné de toutes sources de chaleur et d'humidité. 

 

 

 

 

A l'aide des vis fournies, fixer la platine murale  (2) en faisant 

passer le câble par le centre. Positionner le moniteur (1) à une 

hauteur conseillée de1, 60m. (Norme handicapé : 1,30m 

maximum)  

 
Important : respecter le sens de fixation indiqué sur la platine 

murale. La mention "UP " se trouvant toujours vers le haut. 

 

 

 

Raccordement du  moniteur intérieur: 
Effectuer le raccordement des fiches sur leurs borniers 

respectifs en respectant le sens d'insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE PAS BRANCHER SUR LA PRISE 

SECTEUR lors de cette étape ! 
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Positionner le 

moniteur sur sa 

PLATINE de HAUT 

en BAS 

 

 

Positionnement du moniteur sur sa platine 

Installation de la caméra extérieure : 
 

Idéalement, votre caméra ne devra pas être exposée face 

au soleil ou face a une surface réfléchissante. Cela affecterait 

la qualité d'image. 

 

Prévoyez le passage du câble de liaison vers le moniteur mais 

également, si nécessaire, le câble permettant la commande 

d'une gâche électrique ou d'un portail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dévisser la vis sous la caméra (1). 

A l'aide des vis fournies, fixer solidement la casquette anti-pluie 

(2) positionnée vers le haut.  

Nous vous conseillons de mettre du joint en silicone entre la 

casquette anti pluie et le mur et ceci afin de réduire le 

ruissèlement d'eau et rendre l'ensemble plus étanche. 

 

La hauteur de fixation optimale de la camera est de 1,5 mètre. 

 

 

 

1 - Noir (vidéo) 

2 - Marron (masse) 

3 - Rouge (audio) 

4 - Orange (alimentation) 

5 - Jaune (Contact ouverture sur impulsion) 

6 - Vert (Contact ouverture sur impulsion) 

 

 

 

1-  Noir (-) 

2 - Rouge (+) 
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Nomenclature câblage moniteur 

intérieur : 
 

1 

 

2 



                                                                                                                                                              

 

 
 

Raccordement de la caméra extérieure: 
Effectuer le raccordement de la fiche sur son bornier en 

respectant le sens d'insertion. 

Pour le câblage bien se référer à l’étiquette collée au dos du 

moniteur et au dos de la caméra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Connecter la prise secteur et tester l'ensemble : 

En appuyant sur la sonnette le moniteur intérieur doit sonner. 

Une fois le test effectué et qu'il est concluant, éteignez 

l'ensemble le temps de finir l'installation. 

Nous vous conseillons à nouveau de mettre un joint en silicone 

entre la casquette anti-pluie (partie intérieure) et la caméra 

(partie arrière). 

 

Avant de refermer l'ensemble, n'oublier pas d'insérer une 

étiquette avec votre nom dans l'emplacement prévu à cet 

effet. Pour se faire, à l'aide d'un petit tournevis plat, ouvrez le 

porte étiquette par l'arrière en le d'éclipsant. 

  

Revisser la vis sous la caméra pour fermer l'ensemble (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Noir (vidéo) 

2 - Marron (masse) 

3 - Rouge (audio) 

4 - Orange (alimentation) 
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Nomenclature câblage caméra: 
 

8 

NOTA : La gâche ou la serrure électrique que vous allez installer, 

devra impérativement être équipée d’un contact de commande 

d'ouverture. Pour le câblage se référer aux  préconisations du 

constructeur. 
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Schémas câblage de plusieurs moniteurs: 
Votre Vidéo portier JOD1® est capable  de gérer un maximum 

de 3 moniteurs.  

 

Voici un schéma de câblage vous permettant de raccorder 3 

moniteurs sur une même platine de rue (caméra). 

 

 

CONSEIL: les raccordements devront se faire dans une boite 

étanche de manière à isoler chaque connexion.  

 

Raccordement  gâche/serrure électrique : 
Le moniteur de votre Vidéo portier JOD1® délivre un contact 

“sec”, sans courant, à raccorder sur la commande “bouton 

poussoir” de votre automatisme/ Gâche ou serrure. 

 

Mise sous tension de l'installation :  
A la fin de l'installation, (tout raccordement terminé), brancher 

votre moniteur à la prise secteur. Les touches tactiles 

s'éclaireront en bleu. 

 

Votre visiophone JOD1® est prêt à être utilisé. 

 

Réglages du moniteur : 
• Réglage du choix de la mélodie.  

 

Pour sélectionner l'une des 22 sonneries disponibles, appuyer sur 

le bouton         (à droite du moniteur) jusqu'a la mélodie choisie. 

 

• Réglage du volume, de la luminosité et de la couleur.  

 

Utiliser les mollettes de réglage sur la 

droite du moniteur.  

CONSEIL: en cas de bruit strident (effet larsen) utilisez les petites 

vis de réglage qui se trouvent derrière le moniteur et derrière la 

platine de rue. 

 

Astuce: Vous pouvez désactiver la sonnette de la caméra, à l'aide de la 

 5 - Jaune (Contact ouverture à impulsion) 

6 - Vert (Contact ouverture à impulsion ) 

 

 

Volume 

 

Luminosité 

 

Couleur 
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vis de réglage  (5) du son de votre caméra (voir page 11). 

 Tournez à fond dans le sens des aiguilles d'une montre = pas de sonnette. 

Utilisation :  
Lorsqu'un visiteur vous rendra visite, un appui bref sur le bouton 

de la platine de rue (caméra) activera la sonnerie et le 

moniteur entrera en communication pendant 30 secondes. 

 

Lorsque la communication vidéo est établie, vous pouvez parler 

à votre interlocuteur en pressant la touche 

 

Si une gâche, une serrure ou une commande de portail est 

raccordée sur votre visiophone, pressez        pour la déclencher. 

 

Pour lancer une communication entre différents moniteurs 

appuyer sur     

 

Pour visualiser l'extérieur via votre caméra appuyer sur 

Caractéristiques techniques : 
Moniteur: 

 Alimentation secteur : AC 100-240V~, 50Hz-60Hz 

 Alimentation : 15 V DC, 1500mA 

 Consommation : 13 W  

 Ecran 4" (9cm) 

 Résolution : 320 x 240  

 Diamètre (mm): 160 Ø 

Caméra: 

 Caméra Sharp® CCD couleur : 640 x 480  

 Angle de prise de vue : 92° 

 Sensibilité Nuit : 0.1 Lux 

 Température d’utilisation (environ) : -35°C à +55°C. 

 Indice de protection : IP44 

 Dimension avec visière (mm) : 180 x 105 x 55 

 

 

 

Choc électrique : 

Ne pas toucher l’alimentation avec les mains mouillées. 

Ne faites pas tomber de liquide sur le moniteur JOD1®.  

Ne rien poser sur le moniteur JOD1® . 

Merci d’utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer votre moniteur 

JOD1®, ne pas utiliser de produits chimiques. 

Si vous n’utilisez pas l'appareil pendant plusieurs jours, il est nécessaire 

de le débrancher. 

 

Décharge de responsabilité 

La marque JOD1® se réserve le droit de réviser ou d’enlever tout 

contenu de ce manuel à tout moment. Nous ne garantissons pas et 

n’assumons aucune responsabilité quant à la précision, l'exactitude ou 

l’utilité du présent manuel.  

Le contenu de ce manuel est sujet à modifications sans préavis. 

 

Eau, humidité & chaleur 

Le moniteur JOD1® est conçu pour une utilisation en intérieur 

UNIQUEMENT.  

Ne pas exposer le moniteur à l'humidité ni à la chaleur extrême (-10° à 

+40°). 

 

 

 

 

 

 

 

MISES EN GARDE IMPORTANTES 
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Aides en cas de Panne : 

• Le moniteur ne s’allume pas = le moniteur n’est pas  

alimenté, merci de vérifier que la fiche de l’adaptateur soit  

correctement enfoncée. 

• Mauvaise image et/ou son, merci de vérifier que les câbles utilisés 

sont de la bonne section et que les câbles de liaison du vidéo portier 

ne sont pas dans la même gaine que du 230V. 

• Image trop lumineuse, merci de ne pas exposer l’objectif de la 

caméra directement au soleil ou sur une surface réfléchissante. 

• Écran bleu, pas de sonnerie = les fils de liaison entre le moniteur et la 

platine de rue sont inversés.  

 

 

Le symbole d’éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l’utilisateur de la présence de « 

tensions dangereuses » non isolées dans le boîtier de votre système et dont l’amplitude électrique peut être suffisante 

pour constituer un risque d’électrocution grave. Vous ne devez utiliser ce produit qu’à une tension comprise entre : 100-

240 Volts et 50-60 hz. N’essayez jamais  d’utiliser cet appareil avec une tension différente. 

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l’utilisateur sur la présence d’instructions de 

fonctionnement et de maintenance (entretien) importantes dans la littérature qui accompagne l’appareil. 

 

Tous les produits sans plomb proposés par la marque JOD1® sont conformes aux exigences de la législation 

européenne de la directive sur la Restriction des Substances Dangereuses (RoHS), ce qui signifie que notre processus 

de fabrication et nos produits sont « sans plomb » et sans aucune substances dangereuses citées dans la directive. 

 

Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères 

à la fin de sa durée de vie. Ceci s’applique à votre produit et à chacun des périphériques marqués de ce symbole. Ne 

jetez pas ces produits avec les ordures municipales non triées. Contactez votre fournisseur local pour connaître les 

procédures de recyclage de cet équipement. 

Ce vidéo portier JOD1® a été fabriqué pour se conformer aux exigences des normes en vigueur européenne. 

Dans les établissements commerciaux, assurez-vous d’observer les règles de prévention des accidents pour les 
installations électriques.  

- Dans les écoles, les équipements de formation, les ateliers… la présence d’un personnel qualifié est nécessaire pour contrôler 

le fonctionnement des appareils électroniques. 

- Observez les consignes d’utilisation des autres appareils reliés au système.  

- Veuillez contacter une personne expérimentée au cas où vous auriez des doutes au sujet du mode de fonctionnement ou 

de la sûreté des appareils.  

- Ne jamais brancher ou débrancher les appareils électriques avec les mains mouillées. 

- Lors de l’installation de ce produit, vérifiez bien que les câbles d’alimentation ne risquent pas d’être endommagés. 

- Ne remplacez jamais les câbles électriques endommagés vous-même ! Dans ce cas, faites appel à une personne 

expérimentée.  

 

ATTENTION  

 

 
 
 

 
 
 

 
Infos, conseils, questions www.JOD1.com              COPYRIGHT® 2013 JOD1©  & JOD-1© 

cirkle 
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