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Portier interphone
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Nous vous remercions d’avoir choisi un
équipement SOMFY.

Ce matériel SOMFY a été commercialisé selon
une organisation qualité conforme à la norme
ISO certifiée par l’AFAQ. Le soin apporté à
chaque étape depuis la conception jusqu’à la
livraison assure votre entière satisfaction pour de
nombreuses années.

Nous vous recommandons de lire attentivement
l’ensemble de ce livret avant de procéder à
l’installation.

Ce produit est destiné à un usage domestique,
collectif et industriel.

Garantie
Dans le cas d’une utilisation conforme, la garantie
s’applique sur une période de 12 mois à partir de
la date d’achat pendant laquelle, si l’appareil ne
fonctionne pas normalement du fait d’une pièce
défectueuse, l’ensemble ou la pièce sera, au choix
de SOMFY, soit réparé, soit remplacé.

Sont exclus de la garantie les dégâts causés par
des causes externes (vent, orages, surtensions,
foudres, inondations ...)et les produits réparés,
modifiés ou ouvert (démontés).

L’utilisation de nos produits non conformément à
leurs destination, à la description du produit, aux
caractéristiques, à nos instructions et dans les
conditions d’emploi échappant à notre contrôle,
ne peut en aucun cas engager notre
responsabilité.

Conseils importants
En cas de non-respect strict des règles de
sécurité, de graves dommages corporels ou
matériels risquent de survenir. SOMFY ne
sera et ne pourra être tenu responsable en
cas de non-respect de ces règles.

Ne pas connecter, raccorder au secteur
avant d’avoir terminé le processus de
montage.

Porter des lunettes pour éviter toutes
projections lors des phases de perçage.

Prendre les dispositions nécessaires pour
éviter toute projection et infiltration d’eau
dans les électroniques, y compris pendant le
stockage.

Respecter scupuleusement les sections de
fils donnée dans ce guide.

Préférer une épissure (fil soudé bout à bout
et isolé) plutôt qu’un domino.

Séparer les conducteurs de l’interphone
des conducteurs de puissance (éclairage,
alimentation 230V ..).

Respecter les normes électriques en
vigueur.

SOMFY ne pourra être tenu responsable en
cas d’une détérioration due à une mauvaise
installation du portier interphone.

Description
Les portiers interphones permettent une
communication entre la platine de rue et le
combiné situé dans la maison.

Une fonction ouverture de porte est situé sur le
conbiné. La porte doit être munie d’une serrure
électrique.

Platine de rue
- Bouton d’appel (BA).

- Porte étiquette (PE).

- Micro/haut parleur protégé par un grille (MH).

- Boitier d’encastrement (BE).

Combiné
- Bouton d’ouverture de porte.

- Bouton pour commande supplémentaire.

Caractéristiques

Alimentation 230 V

Fréquence 50/60 Hz

Sortie alimenté pour gâche 12 V ac/dc
1,5 A

Commande suplémentaire 30 V maxi
(contact sec) 1 A maxi
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Réglage du volume sonore
Les volumes du micros/haut parleur sont
préréglés pour une bonne écoute.

Toutefois un sifflement désagréable (effet
larsen) peut-être reproduit par les hauts
parleurs, pour éliminer ce sifflement, baisser le
potentiomêtre “INT. VOL”. Si le sifflement
persiste, baisser le potentiomêtre “EXT. VOL”
jusqu’à obtenir une phonie optimale. Les
potentiomêtres se trouve au dos de la platine de
rue.

Réglage du volume sonnerie
Le réglage du volume sonnerie n’est possible que
sur le PRO102. Le PRO101 n’est pas équipé de ce
réglage.

Retirer le capot du combiné et positionner
le cavalier :

Cavalier retiré = volume bas.

Cavalier en position = volume haut.

Bouton gâche supplémentaire
Sur le PRO102 uniquement, un bouton

poussoir (ou contact à clé... “contact sec”)
permettant de libérer la gâche peut être branché
sur les 2 bornes repérées      au dos de la platine
de rue.

Commande supplémentaire
Un contact sec (libre de potentiel) est disponible
entre les bornes 1 et 2 pour le PRO102 et les
bornes 8 et 9 pour le PRO101.

Il permet de commander un dispositif
supplémentaire (éclairage, automatisme de
portail ...).

Attention à la tension et intensité max
(voir “caractéristiques”).

Encombrement 
Platine de rue

Combiné

Implantation
La distance entre la platine de rue et le combiné
ne doit pas être supérieure à 100 mêtres pour le
PRO102 et à 400 mêtres pour le PRO101 suivant
le type de câble utilisé.

Le combiné
Fixer le combiné à l’endroit souhaité. Prévoir le
passage des câbles.

La platine de rue
Encastrer la platine de rue à l’endroit souhaité.
Prévoir le passage des câbles.
Sur le PRO101 positionner le transformateur à
l’abrit de toute projection d’eau (sur rail DIN) et
prévoir l’alimentation 230V.
La distance entre la platine de rue et le transformateur
ne doit pas être supérieure à 30 mêtres.

Branchement
Respecter les normes électriques en
vigueur.

PRO102 - 1 combiné.

PRO101 - 1 combiné.

PRO101 - option 2ème combinés.

Type de câble/distance
Section des fils entre le transformateur et la
platine de rue sur le PRO101 : 1,5mm².
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PRO102 PRO101

Distance
(m)

Câble
audio
(mm²)

Câble
gache
(mm²)

Câble
audio
(mm²)

Câble
gache
(mm²)

0 > 100 Fil torsadé
0,22

1 0,35 0,75

100 > 200 0,5 1,5

200 > 300 0,75 2

300 > 400 1 2,5
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BP105 - 92232 GENNEVILLIERS CEDEX

D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l,
so

us
 r

és
er

ve
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

n.
R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

 -
 C

D
I “

N
I-p

or
tie

r 
in

te
rp

ho
ne

-S
O

M
FY

” 
/in

d.
A

 d
u 

23
-0

7-
20

00

NI-portier interphone-somfy.qxd  09/01/2001  11:14  Page 4


