
A1101 BLACK EDITION
MONITEUR INTÉRIEUR IP
Pour la communication de porte dans les maisons unifamiliales 
et multifamiliales



Le moniteur intérieur IP DoorBird est le complément 
idéal à n‘importe quel interphone vidéo IP DoorBird. Il 
offre une excellente qualité vidéo et audio. Le design 
compact et discret est en harmonie avec tous les 
environnements.

L‘écran du moniteur intérieur est en verre de sécurité 
Gorilla® inrayable. Toutes les fonctions sont accessibles 
en quelques secondes via l‘interface utilisateur intuitive 
qui est pourvue de symboles clairs. 

Des boutons-poussoirs munis de symboles sont 
également disponibles afin d’atteindre les fonctions 
principales du moniteur sans utiliser l’écran tactile. 

Cela rend l'utilisation du moniteur intérieur :

• intuitive et confortable
• accessible pour toutes les tranches d‘âge
• possible avec des gants

Une sonnerie individuelle peut être définie pour chaque 
interphone vidéo IP DoorBird, ce qui vous permet de 
savoir directement où se trouve votre visiteur (porte 
d‘entrée, portail, etc.). La couleur de la barre d‘état 
LED disposée sous le moniteur intérieur peut être 
sélectionnée librement.

L‘installation du moniteur intérieur est terminée en 
moins de 10 minutes. La connexion au réseau se fait 
par WiFi ou câble réseau. Si le moniteur intérieur est 
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AVANTAGES

Les avantages de la technologie IP
• Ouverture des portes et contrôle des 
 ascenseurs
• Historique des visiteurs (enregistrement 
 gratuit via le cloud)
• Prévisions météorologiques
• Contrôle domotique (IP, TCP, HTTPS,
 relais, etc.)
• Configuration à distance via l‘application 
 DoorBird

Interface Intuitive
• Écran tactile couleur 4“ 
• Verre de sécurité Gorilla® résistant 
 aux rayures

Audio Bidirectionnel
• Audio HD, jusqu‘à102 dB
• 50 sonneries

Boîtier Compact
• 5 boutons-poussoirs pour les
 fonctions principales
• Couleur de la barre d‘état LED 
 configurable
 

Portée Illimitée
• Compatible WLAN, Ethernet, PoE
• Convient pour plusieurs interphones 
 vidéo IP DoorBird
 

Fonctions supplémentaires
• Système d‘ouverture automatique des 
 portes, p.ex. pour les bureaux
• Compatible avec SIP et PBX 

connecté via un câble réseau, il peut être alimenté 
en courant via Power over Ethernet (PoE). Toutes les 
fonctions du moniteur  intérieur et des interphones 
vidéo DoorBird qui y sont connectés, sont conservées 
dans le réseau local lors de défaillance de l‘internet. Le 
moniteur intérieur peut accéder à tous les interphones 
vidéo DoorBird connectés via internet et ce partout dans 
le monde.

Si plus d'un moniteur intérieur est utilisé, la 
communication de pièce à pièce entre tous les moniteurs 
intérieurs est prise en charge. Un téléphone SIP peut 
également être appelé en appuyant sur un bouton, par 
exemple pour contacter un concierge ou un gardien. Les 
appels du téléphone SIP vers le moniteur intérieur et 
l'interphone vidéo sont également possibles.

Autres exemples d‘installations disponibles à 
la page 5

Socle de table „A8003“ en option 

Communication d'espace à espace

Vue des boutons de commandes tactiles
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GÉNÉRALITÉS

Concret Polycarbonate, blanc 
Disponible en blanc et noir

Type d‘installation Montage en saillie, socle de table
„A8003“ vendu séparément 

Alimentation électrique
15 - 48 V DC (max. 15 W) ou
Alimentation Power over Ethernet 
(PoE 802.3af Mode-A)

Poids 430 g

Connexions

• LAN/PoE (T+, T-, R+, R-)
• Entrée numérique #1 (0 V, 0 A (NO)), 
 par ex. pour un bouton d‘appel d‘étage
•  Entrée numérique #2, (0 V, 0 A (NO)), 
 p. ex. pour un deuxième bouton d‘appel 
 d‘étage
• Relais de verrouillage bistable #1,
 max. 24 V DC/AC, 1 Ampère, p.ex. pour 
 ouvre-porte électrique ou ascenseur
• Relais de verrouillage bistable # 2,
 max. 24 V DC/AC, 1 Ampère, p.ex. pour 
 ouvre-porte électrique ou ascenseur
• Relais de verrouillage bistable # 3,
 max. 24 V DC/AC, 1 Ampère, p.ex. pour 
 ouvre-porte électrique ou ascenseur
• 15 - 48 V DC entrée (+, -), max. 15 W

Consommation électrique 5 W

Conformités CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Dimensions 179,5 x 115 x 25 mm (H x L x P)
7.07 x 4.53 x 0.98 in (H x L x P)

Conditions de service
0 à +55°C / 32 à 131°F
Humidité relative de l’air 0 % à 85 % 
(sans condensation)

Contenu de la livraison

1x Moniteur intérieur IP
1x Support de montage
1x Adaptateur RJ45
1x Adaptateur secteur avec jusqu‘à quatre 
adaptateurs nationaux (110 - 240 V AC à 15 V DC)
1x Guide de démarrage rapide avec
Passeport digital
1x Manuel d‘installation
1x Petites pièces

EAN 4260423860902

Garantie Voir www.doorbird.com/fr/warranty

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Configuration requise

Appareil mobile : dernière version IOS pour 
iPhone/iPad, dernière version Android pour 
Smartphone/Tablette

Internet : Connexion Internet haut débit fixe 
haute vitesse à large bande, DSL, câble ou fibre, 
optique, pas de socks ou de serveur proxy.

Réseau : Réseau Ethernet avec DHCP

Portiers vidéo supportés N’importe quel portier vidéo IP DoorBird

ÉCRAN

Dimension Écran LCD couleur véritable 4″ 

Tactile Oui, capacitif

Résolution 800 x 480 px

IPS Oui

AUDIO

Composants audio Haut-parleur et microphone, réduction de bruit 
et d‘écho (AEC, ANR)

Streaming audio Bidirectionel

RÉSEAU

Ethernet PoE 802.3af Mode-A

WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

MODULES SANS FIL INTÉGRÉS

WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Vendu séparément Voir www.doorbird.com/fr/buy

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T R U E 
COLOR
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SCHÉMAS D’INSTALLATION

UN MONITEUR INTÉRIEUR PAR CÂBLE RÉSEAU UN MONITEUR INTÉRIEUR PAR WIFI

TROIS MONITEURS INTÉRIEURS PAR CÂBLE RÉSEAU TROIS MONITEURS INTÉRIEURS PAR WIFI

Ouvre-porte électrique. 
Peut être contrôlé grâce à la 
commande de porte IP E/S 
DoorBird A1081 (relais de 
sécurité à distance)

Alimentation séparée, 
15 V DC, 1 A

Alimentation séparée, 
12 V DC, 1 A

Interphone vidéo IP 
DoorBird

Câble réseau

Bouton d’appel 
d’étage

Commutateur PoE 
(Power over Ethernet)
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Câble de sonnerie à 2 fils

Moniteur intérieur

Routeur avec internet 
haute vitesse, DHCP


