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NOTICE D’UTILISATION ET D’INSTALLATION 

DOMOFON GSM FUTURA 
Modèle : OR-DOM-GS-925 

 

 

 

Avant de brancher et d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Si vous avez des difficultés à comprendre son 

contenu, veuillez contacter le vendeur. L'auto-assemblage et la mise en service du produit ne sont possibles que si l’installateur possède 

des connaissances électriques de base et utilise des outils appropriés. Cependant, il est recommandé de faire faire cette installation par 

une personne qualifiée. 

Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une installation ou d'un fonctionnement incorrect de l'appareil. La 

modification du produit entraînera la perte de la garantie. 

Du fait que les données techniques sont sujettes à modification constante. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux 

caractéristiques du produit et d'introduire d'autres solutions structurelles sans endommager les paramètres et les valeurs du produit. 

La dernière version du manuel est disponible sur www.orno.pl. Tous les copyrights / interprètes et copyrights de ce manuel sont réservés. 

1- Effectuez l'une des opérations suivantes hors tension. 

2- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. 

3- N'utilisez pas l'appareil lorsque le boîtier est endommagé. 

4- N'ouvrez pas l'appareil et n'effectuez aucune réparation vous-même. 

5- N'utilisez pas l'appareil pour l'usage auquel il n’est pas destiné. 

6- La garantie de 24 mois comprend un produit monté en usine qui ne doit pas être modifié!  
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DESCRIPTION 

 

1- haut-parleur 
2- microphone 
3- Indicateur de signal GSM 
4- Bouton d’appel 
5- Indicateur de connexion - l'indicateur clignote en bleu lors de l'appel si une carte SIM est insérée dans l'appareil 
6- Emplacement pour insérer une carte SIM 

 

Schéma de câblage 

 

1- RD = fil rouge => +12V DC (alimentation externe) 
2- BK = fil noir => GND (0V de l’alimentation externe) 
3- YE = fil jaune => contact relais NO (normalement ouvert) 
4- BN = fil marron => contact relais COM (GND de l’alimentation de la gâche électrique) 
5- BU = fil bleu => contact relais NC (normalement fermé) 

 

MONTAGE 
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CONFIGURATION 

Pour un bon fonctionnement de l'interphone, vous devez d'abord installer la carte SIM. L'appareil fonctionne 

avec tous les opérateurs réseau. La carte doit être active et un abonnement (auprès de l’opérateur de votre 

choix) doit y être associé. 

- Retirez le couvercle arrière pour atteindre l'emplacement de la carte SIM (6) 

- Placez une carte SIM active dans la fente 

- Câblez la gâche électrique comme indiqué sur la figure 2 

Configurez l'interphone OR-DOM-GS-925 à l'aide d'un téléphone portable en respectant les étapes suivantes: 

1- Changer le mot de passe :  

Envoyez le SMS suivant à la carte SIM de l’interphone : *1*ancien mot de passe*nouveau mot 

de passe*# 

Exemple : *1*888888*123456*#   où 123456 est le nouveau mot de passe 

Si vous avez correctement changé le mot de passe, vous recevrez un SMS avec confirmation du 

contenu, par exemple "PWD: 123456". En cas d'erreur lors de la modification du mot de passe, 

vous recevrez un SMS avec un message "PWD Error". 

Le mot de passe par défaut est "888888". 

Remarque: Le mot de passe doit comporter six chiffres compris entre 0 et 9. 

2- Ajouter un numéro de téléphone :  
Le DOMOFON GSM FUTURA peut prendre en charge jusqu'à 3 numéros de téléphone. Pour 
ajouter le numéro auquel la notification sera envoyée, vous devez envoyer un SMS: 
*2*mot de passe *numéro de téléphone*numéro de téléphone*numéro de téléphone*# 
(commande pour programmer 3 numéros) 
*2*mot de passe*numéro de téléphone*numéro de téléphone**# (commande pour 
programmer 2 numéros) 
*2*mot de passe*numéro de téléphone***# (commande pour programmer 1 numéro) 
Exemple  pour ajouter le numéro de téléphone 0612345678 vous devez envoyez le SMS 
suivant : *2*123456*0612345678***# 
 
 

Fonctionnement de l’interphone 

 

Après avoir correctement connecté et mis en place l'interphone, vous pouvez: 
- Parler avec l'appelant 
- Ouvrir la porte à distance 
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'appel, l'interphone sonne pour le premier numéro de téléphone 
cellulaire programmé. Si personne n’a répondu, l'interphone compose et appelle le prochain numéro de 
téléphone programmé. 
Pour ouvrir la porte à la personne qui vous appelle, appuyez sur la touche # de votre téléphone. 
 
Pour ouvrir la porte à distance sans avoir reçu d’appel, vous devez envoyer le SMS suivant à la carte SIM de 
l’interphone : #mot de passe# (exemple : #123456#). 
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Nettoyage et entretien 

 

Le produit doit être nettoyé avec un chiffon légèrement humide et un détergent doux pour les plastiques. 
L'utilisation de détergents à base de solvant, d'essence ou autres produits abrasifs est fortement déconseillée. 
 
 

Données techniques 

Alimentation:    12VDC, 1A 
Méthode d'installation:   monté en surface 
Température de fonctionnement:  -25 ° à + 50 ° C 
Consommation électrique:  1.2W (travail), 0.7W (veille) 
Indice de protection:   IP44 
Dimensions:    Ø85 x 27mm (diamètre / diamètre) 
Poids net:    0.20 kg 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


