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Safety precautions

Indicates a potentially hazardous situation which, if mishandled, could result in
death or serious personal injury

Indicates a potentially hazardous situation which, if mishandled, could result in
moderate or minor personal injury, and/or property damage

WARNING

Installation

• Do not expose the unit to rain or an environment where it may be splashed by water or
other liquids, as doing so may result in fire or electric shock.

• Use the unit only with the voltage specified on the unit. Using a voltage higher than that
which is specified may result in fire or electric shock.

• Do not cut, kink, otherwise damage nor modify the power supply cord. In addition, avoid
using the power cord in close proximity to heaters, and never place heavy objects -- including
the unit itself -- on the power cord, as doing so may result in fire or electric shock.

• Avoid installing or mounting the unit in unstable locations, such as on a rickety table or a
slanted surface. Doing so may result in the unit falling down and causing personal injury
and/or property damage.

• Install the unit only in a location that can structurally support the weight of the unit and the
mounting bracket. Doing otherwise may result in the unit falling down and causing personal
injury and/or property damage.

While using the machine

• Should the following irregularity be found during use, immediately disconnect the power
supply plug from the AC outlet and contact your nearest OPUS Technologies dealer. Make no
further attempt to operate the unit in this condition as this may cause fire or electric shock.

• If you detect smoke or a strange smell coming from the unit. ·
• If water or any metallic object gets into the unit
• If the unit falls, or the unit case breaks ·
• If the power supply cord is damaged (exposure of the core, disconnection, etc.)
• If it is malfunctioning (no tone sounds.)

• To prevent a fire or electric shock, never open nor remove the unit case as there are high
voltage components inside the unit. Refer all servicing to your nearest OPUS Technologies
dealer. • Do not insert nor drop metallic objects or flammable materials in the ventilation
slots of the unit's cover, as this may result in fire or electric shock.
• Do not touch a plug during thunder and lightning, as this may result in electric shock.
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Safety precautions

Caution

While using the unit

• Never plug in nor remove the power supply plug with wet hands, as doing so may cause
electric shock.
• When unplugging the power supply cord, be sure to grasp the power supply plug; never pull
on the cord itself. (Operating the unit with a damaged power supply cord may cause a fire or
electric shock.)
• Do not block the ventilation slots in the unit's cover or fan exhaust vent. Doing so may cause
heat to build up inside the unit and result in fire.
• Be sure to follow the instructions below when rack mounting the unit. Failure to do so may
cause a fire or personal injury.
• Install the equipment rack on a stable, hard floor. Fix it with anchor bolts or take other
arrangements to prevent it from falling down.
• When connecting the unit's power cord to an AC outlet, use the AC outlet with current
capacity allowable to the unit.

When the Unit is in Use

• Do not place heavy objects on the unit as this may cause it to fall or break which may result
in personal injury and/or property damage. In addition, the object itself may fall off and cause
injury and/or damage.
• Do not stand or sit on, nor hang down from the unit as this may cause it to fall down or

drop, resulting in personal injury and/or property damage.
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Internal window intercom Internal window intercom

Main Features

• The intercom integrates a Digital Signal Processing (DSP) avoiding squeaking and providing
real digital full-duplex.

• Using physical button (press button pad).
• Auto recognition of sound source, control of environment noises and automatic volume

adjustment for a pristine reproduction of original sound.
• Three mode scene (quiet, standard, noisy) thanks to a single button
• Wiring between external and internal intercom over a single cable, avoiding poor contacts

potentially caused by moving the device on the desk for example.
• Professional metal structure design, adopting hard metal housing to prevent resonance,

purify and naturalize the sound to make it transparent
• Personalized and customized service message playback: “Hello, welcome”, “Thank you. See

you next time”.
• Supporting recording via DVR.
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Hardware interface instruction

Internal window intercom

【Front view】

①Working indication light: red light

②Loudspeaker: amplify the audio from the external window intercom.

③Indicator light: The three indicators light correspond to the recording button, intercom
button, Voice Broadcast button

④ Recording Button: During conversation , pressing it to record , press again to end record.
When recording, the corresponding indicator light will flash red (After intercom part and
external part are connected)

⑤ Intercom button: press the button to communicate with the external speaker. End the
conversation by pressing the button again. The intercom button light blue during
conversation.

⑥ Gooseneck microphone socket: plug the gooseneck microphone and screw it.

⑦ Voice broadcast button/ remote intercom button (left):
• When the intercom button ⑤ is on (blue light ON):
• Press voice broadcast button shortly to broadcast "Hello, welcome" message.
• Press long (1 second) to broadcast "Thank you, welcome next time".
• The broadcast button flashes green during broadcasting.

【Side view】

①Scene mode regulating switch:3 scene mode adjustment 【noisy（1）、standard（2）、
quiet（3）】, defaulted as standard mode.
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①Power interface: connect with DC12/1,5A power.

②Communication interface：connect with the network HD recording host.

③Analog audio output interface: output analog audio, connect with DVR or IP camera.

④External window intercom speaker.

【External window intercom】

①Loudspeaker/MIC：
Loudspeaker：amplify the local intercom audio； MIC：pick up the local intercom audio；
②Internal window intercom interface

Introduction

Packing list

Window intercom system include the  following accessories:
(to be checked upon reception. Please contactyour local distributor if any parts are missing.) 

（1） Internal window intercom 1 set
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（2） External speaker 1 set

（3） Gooseneck microphone (IM-300BY)

（2） Power adapter 1 pcs

（3） Wire binder （3*100mm）3 pcs

（4） Self adhesive clamp 3 pcs

（5） Wiring connector (3.81-2P) 1 pcs

（6） Quick installation manual 1 pcs



Basic function

Local intercom

After connecting the internal and external window intercom modules, turn on the power.
Press the intercom button of internal window intercom. The internal window intercom can
perform digital full-duplex HD intercom with the external window intercom. Press the
intercom button again to turn off the intercom.

Scene mode adjustment switch:
3 scene modes are available:
1. Noisy (to the front)
2. Standard (in the middle)
3. Quiet (to the back)
Standard is the default mode.

Warm prompt

During intercom conversation, press shortly on the voice broadcast button (left button). The
window intercom system will automatically broadcast the welcome prompt "Hello, welcome".
Press longer on the left button to broadcast the goodbye prompt "Thank you, welcome next
time." Press the button again or short press any other buttons to end the prompt during
broadcasting.
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Wiring

（1） Connect the power adapter connector to the power interface of central unit 
(red colored connector).

（2） Connect the speaker customer side with the intercom central unit
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Recording

Analog recording
The internal window intercom can output analog audio and be connected to a DVR to
automatically record on the hard disk of the recorder.
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Précautions de sécurité

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle est mal gérée,
pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, en cas de mauvaise
manipulation, pourrait entraîner des blessures modérées ou mineures et/ou
des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

Installation

• N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à un environnement où il pourrait être éclaboussé par
de l'eau ou d'autres liquides, sous peine de provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Utilisez l'appareil uniquement avec la tension spécifiée sur l'appareil. L'utilisation d'une
tension supérieure à celle spécifiée peut entraîner un incendie ou une électrocution.

• Ne pas couper, plier, endommager ou modifier le cordon d'alimentation. En outre, évitez
d'utiliser le cordon d'alimentation à proximité d'appareils de chauffage et ne placez jamais
d'objets lourds - y compris l'appareil lui-même - sur le cordon d'alimentation, sous peine de
provoquer un incendie ou une électrocution.

• Évitez d'installer ou de monter l'appareil dans des endroits instables, par exemple sur une
table bancale ou une surface inclinée. L'appareil risquerait de tomber et de provoquer des
blessures et/ou des dommages matériels.

• Installez l'appareil uniquement dans un endroit capable de supporter structurellement le
poids de l'appareil et du support de montage. Dans le cas contraire, l'appareil risque de
tomber et de provoquer des blessures et/ou des dommages matériels.

Pendant l'utilisation de la machine

Si vous constatez l'irrégularité suivante pendant l'utilisation, débranchez immédiatement la
fiche d'alimentation de la prise secteur et contactez votre revendeur OPUS Technologies le
plus proche. N'essayez plus de faire fonctionner l'appareil dans ces conditions, car cela
pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
• Si vous détectez de la fumée ou une odeur étrange provenant de l'appareil. -- Si de l'eau ou

un objet métallique pénètre dans l'appareil.
• Si l'appareil tombe ou si le boîtier de l'appareil se brise.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé (mise à nu de l'âme, débranchement, etc.).
• S'il fonctionne mal (aucune tonalité n'est émise).
• Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'ouvrez et ne retirez jamais le boîtier

de l'appareil car il contient des composants sous haute tension. Confiez toute réparation à
votre revendeur OPUS Technologies le plus proche.

• N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques ou de matériaux inflammables
dans les fentes de ventilation du couvercle de l'appareil, car cela pourrait provoquer un
incendie ou un choc électrique.

• Ne touchez pas une prise pendant un orage ou un éclair, car vous risqueriez de vous
électrocuter. 4



Précautions de sécurité

Attention

Pendant l’utilisation de l’appareil

• Ne branchez ni ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées, car
cela pourrait provoquer un choc électrique.

• Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, veillez à saisir la fiche d'alimentation ;
ne tirez jamais sur le cordon lui-même. (L'utilisation de l'appareil avec un cordon
d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou une électrocution).

• N'obstruez pas les fentes de ventilation du couvercle de l'appareil ni l'évent d'évacuation
du ventilateur. Cela pourrait entraîner une accumulation de chaleur à l'intérieur de
l'appareil et provoquer un incendie.

• Veillez à suivre les instructions ci-dessous lors du montage en rack de l'unité. Le non-
respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou des blessures corporelles.

• Installez le rack d'équipement sur un sol stable et dur. Fixez-le avec des boulons d'ancrage
ou prenez d'autres dispositions pour l'empêcher de tomber.

• Lorsque vous raccordez le cordon d'alimentation de l'appareil à une prise de courant,
utilisez une prise de courant dont la capacité est compatible avec l'appareil.

• Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil car il pourrait tomber ou se briser, ce qui
pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. En outre,
l'objet lui-même peut tomber et provoquer des blessures et/ou des dommages.

• Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas et ne vous suspendez pas sur l'appareil, car
il pourrait tomber ou se briser, ce qui pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages
matériels.
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Interphone côté agent Haut-parleur côté public

Principales caractéristiques

• L'interphone intègre un traitement numérique du signal (DSP) évitant les grésillements et
offrant un véritable duplex numérique.

• Utilisation de boutons poussoirs.
• Reconnaissance automatique de la source sonore, contrôle des bruits ambiants et réglage

automatique du volume pour une reproduction fidèle du son original.
• Scène à trois modes (silencieux, standard, bruyant) grâce à un seul bouton.
• Câblage entre l'interphone externe et interne par un seul câble, évitant les mauvais

contacts potentiellement causés par le déplacement de l'appareil sur le bureau par
exemple.

• Conception professionnelle de la structure métallique, adoptant un boîtier en métal rigide
pour éviter les résonances, purifier et naturaliser le son pour le rendre transparent

• Lecture de messages de service personnalisés et adaptés : "Bonjour, bienvenue", "Merci.
Au revoir".

• Prise en charge de l'enregistrement via DVR.
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Introduction à l’interface Hardware

Interphone de guichet côté agent

【Vue de face】

①Témoin de fonctionnement : lumière rouge

②Haut-parleur : amplifie le son de l'interphone.

③Les voyants lumineux : Les trois voyants lumineux correspondent au bouton
d'enregistrement, au bouton intercom, au bouton de diffusion vocale.

④ Bouton d'enregistrement : Pendant la conversation, appuyez dessus pour enregistrer,
appuyez à nouveau pour terminer l'enregistrement. Lors de l'enregistrement, le témoin
lumineux correspondant clignote en rouge (après que la partie intercom et la partie externe
soient connectées).

⑤ Bouton intercom : appuyez sur le bouton pour communiquer avec le locuteur externe.
Terminez la conversation en appuyant à nouveau sur le bouton. Le bouton intercom s'allume
en bleu pendant la conversation.

⑥ Prise pour microphone col de cygne : branchez le microphone col de cygne et vissez-le.

⑦ Bouton de diffusion vocale/bouton intercom à distance (gauche) :
• Lorsque le bouton intercom ⑤ est allumé (lumière bleue ON) :
• Appuyez brièvement sur le bouton de diffusion vocale pour diffuser le message "Bonjour,

bienvenue".
• Appuyez longuement (1 seconde) pour diffuser le message "Merci, bienvenue la prochaine

fois".
• Le bouton de diffusion clignote en vert pendant la diffusion.

【Vue de côté】

①Commutateur de réglage du mode scène : 3 réglages du mode scène 【bruyant（1）、
standard（2）、calme（3）】, standard est le mode par défaut. 7



①Interface d'alimentation : à connecter à une alimentation DC12/1,5A.

②Interface de communication : connexion avec le réseau hôte d'enregistrement HD.

③Interface de sortie audio analogique : sortie audio analogique, connexion avec le DVR ou la 
caméra IP.

④A brancher sur le haut-parleur côté client 

【Haut-parleur côté client】

①Haut-parleur/MIC：
Haut-parleur : amplifie l'audio de l'interphone ; MIC : capte l'audio de l'interphone.
②A brancher sur l’interphone côté agent

Introduction

Contenu

L'interphone de guichet comprend les accessoires suivants :
(à vérifier à la réception. Veuillez contacter votre distributeur local si des pièces sont 
manquantes). 

（1） Interphone côté agent x1
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（2） Haut-parleur côté public x1

（3） Microphone col de cygne (IM-300BY)

（2） Adaptateur secteur x1

（3） Serflex（3*100mm) x3

（4） Pince autocollante x3

（5） Bornier de raccordement (3.81-2P) x1

（6） Manuel d’installation rapide x1



Fonctions de base

Interphone local

Après avoir connecté l’interphone côté agent et le haut-parleur côté public, mettez l'appareil
sous tension. Appuyez sur le bouton d'interphonie de l'interphone côté agent. L'interphone
placé côté agent peut communiquer en duplex intégral numérique HD avec le haut-parleur
côté public. Appuyez à nouveau sur le bouton intercom pour éteindre l’interphone.

Commutateur de réglage du mode scène :
3 modes de scène sont disponibles :
1. Bruyant (à l'avant)
2. Standard (au milieu)
3. Silencieux (à l'arrière)
Standard est le mode par défaut.

Messages automatiques

Pendant une conversation au travers de l’interphone côté agent et du haut-parleur côté
public, appuyez brièvement sur le bouton de diffusion vocale (bouton de gauche). Le système
d'interphone pour fenêtre diffusera automatiquement le message de bienvenue "Bonjour,
bienvenue". Appuyez plus longuement sur le bouton de gauche pour diffuser le message d'au
revoir "Merci, bienvenue la prochaine fois". Appuyez à nouveau sur le bouton ou appuyez
brièvement sur n'importe quel autre bouton pour mettre fin à la transmission du message.
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Câblage

（1） Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'interface d'alimentation de l'unité 
centrale (connecteur de couleur rouge).

（2） Connectez le haut-parleur côté client avec l'unité centrale de l'interphone.
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Enregistrement

Enregistrement analogique
L'interphone de guichet côté agent peut émettre un son analogique et être connecté à un DVR
pour enregistrer automatiquement sur le disque dur de l'enregistreur
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