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mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

L’installation d’un interphone filaire est simple et rapide si l’on dispose d’un circuit électrique « prêt à brancher ».  

Dans le cas contraire, il faut réaliser la liaison entre le portail et la maison ce qui demande un peu de travail.  

Un minimum de connaissances en électricité et maçonnerie est alors nécessaire.

CAissE
à oUTiLs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

	 Un	mètre

	 Un	crayon

	 Un	règle	de	maçon

	 Un	niveau	à	bulle

	 Une	massette

	 	Deux	burins	:	plat	

et	pointu

	 	Une	rainureuse,	

meuleuse	+	disque	à	

matériaux	ou	

adaptation	pour	

perceuse

	 	Une	perceuse	

à	percussion	ou	

perforateur

	 	Des	forets	à	béton

	 	Une	pince	coupante

	 	Une	pince	à	dénuder

	 	Un	tournevis	

d’électricien

	 	Une	auge

	 	Une	truelle

	 	Des	gants	de	chantier

	 	Des	lunettes	

de	protection

	 	Un	masque	

anti-poussière

	

	 	Un	interphone	filaire
	 	Une	boîte	d’encastrement
	 	Des	connecteurs	rapides	ou	dominos
	 	Une	gaine	annelé	ICTA	ou	tube	IRL	et	colliers
	 	Des	câbles	H07VU	et	U1000R2V	en	6/10	mm	ou	
1,5	mm2

	 	Un	transformateur	230/12	V	(si	nécessaire)
	 	Du	grillage	avertisseur	rouge
	 	Des	chevilles	+	vis	de	fixation
	 	Du	mastic	silicone
	 	Du	plâtre
	 	Du	mortier	prédosé	pour	réparations	
et	scellements

INTRO



 Comment ça marche ?
L’interphone se compose d’une platine de rue et d’un combiné intérieur.

La platine sert aux visiteurs à sonner et communiquer avec les occupants de la maison. Elle peut se poser en saillie 
ou être encastrée. 
Le combiné permet l’ouverture à distance d’une gâche, d’une serrure électrique ou d’un automatisme de portail. Il se 
pose toujours en saillie.

 La position des appareils
La platine de rue se fixe à l’extérieur du portail, sur un des piliers,  
ou près de la portée d’entrée lorsque celle-ci donne sur la voie publique.  
Le combiné s’installe en général dans l’entrée de la maison.

Platine à sceller
Tracez son emplacement, côté rue, en vous servant de la boîte d’encastrement 
comme d’un gabarit.
Pose en saillie
Pour la platine comme pour le support du combiné, repérez les points de fixation au travers des trous de vissage.
Réglez au niveau à bulle la position de chaque appareil.

 L’intérêt du filaire
Un interphone sans fil convient lorsque la distance entre les deux appareils n’excède pas 100 m.

Une installation filaire est recommandée pour des distances supérieures à 10 m. Contrairement au sans fil, le 
système est insensible aux interférences dues à l’environnement : arbres, wifi, autre interphone sans fil installé dans le 
voisinage… En outre, il ne risque pas de tomber en rade parce que l’on a oublié de changer les piles !

Attention : il existe un risque d’interférence si le câble véhicule avec un câble de 230 V. Il faut séparer la basse tension du 
230 V en utilisant des gaines séparées.

L’interphone fonctionne en très basse tension. Son alimentation passe nécessairement par un transformateur 230 
V/12 V intégré au combiné ou séparé, qu’il faut alors acheter en plus.

Les systèmes les plus simples se branchent seulement par 2 fils. Ceux d’une ancienne sonnette, couplée avec 
une gâche électrique par exemple, peuvent être réutilisés s’ils sont en bon état et d’une section compatible.

Principe de fonctionnement

Préparer le chantier
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Votre réalisation en 5 étapes
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(Mesures indiquées sur les notices WEPA de Extel) : La section des 
fils à installer dépend de la distance à parcourir : 6/10 mm jusqu’à  
25 m, 1,5 mm2 au-delà.

Idéalement, la platine et le combiné doivent être accessibles 
à des enfants de 8-12 ans, ainsi qu’aux personnes  
à mobilité réduite : soit entre 1,20 et 1,60 m de hauteur.

Bon  à 
savoir

Bon  à 
savoir

>>>
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2  L’installation électrique
Avant toute intervention sur une ligne électrique, celle-ci doit être mise hors tension ! Si vous avez besoin 
d’utiliser un outil électrique, branchez-le via une rallonge sur une prise d’un autre circuit.

 Circuit à créer
Il faut acheminer l’électricité avant de poser l’appareillage.

Deux parcours à définir :
    • De la source d’alimentation à l’emplacement du combiné,
    • Du combiné à la platine de rue.

Profitez-en pour mesurer les longueurs de fils nécessaires. 
Ajoutez environ 20 cm de marge aux extrémités pour les branchements.

À l’intérieur, libre à vous d’installer le circuit sous moulure ou de l’encastrer.
À l’extérieur, vous pouvez le faire cheminer sous tube IRL ou l’enterrer, pour plus de discrétion.

L’enfouissement nécessite de creuser une tranchée dans le jardin et, en règle générale, des saignées 
d’encastrement dans le mur de façade et le pilier du portail.

Les gaines précâblées ou avec tire-fil facilitent grandement l’installation.

 Réalisation des saignées et de la tranchée
Côté jardin, tracez les saignées à la règle et au niveau.

Délimitez la tranchée, sur 25 cm de largeur environ, avec du plâtre en poudre 
ou des cordeaux tendus sur des piquets.

Une tranchée de quelques mètres se creuse sans difficulté particulière à la bêche et  
à la pioche.  
Sur une grande longueur (10 m ou plus), mieux vaut louer une trancheuse de sol. 

>>>

En remplacement d’une sonnette
Démontez le carillon en prenant soin de repérer ses 2 fils d’alimentation : phase (rouge, marron, noir), 
neutre (bleu). Selon le modèle, ils sont branchés sur un transfo intégré ou proviennent d’un transfo 
séparé.

Repérez de même les 2 fils de liaison du bouton de sonnette.

Prolongez les 4 fils jusqu’à l’emplacement du combiné. Le raccordement doit se faire avec des dominos ou 
des connecteurs dans une boîte encastrée ou en saillie.

Pour repérer les fils, entourez-les de ruban adhésif et  
inscrivez dessus leur provenance.

Attention à respecter les exigences de la norme NF C 15-100 
portant sur les installations électriques extérieures. Pour les circuits 
enterrés : passage des conducteurs sous gaine ICTA, grillage 
avertisseur de couleur rouge sur tout le parcours de la tranchée.

Bon  à 
savoir
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Creusez l’encastrement de la platine de rue à la massette et au burin.

Dans un matériau dur, vous irez plus vite en ouvrant les saignées à la 
rainureuse ou à la meuleuse, avant de les dégager au burin.

Percez ensuite le passage de la gaine électrique jusqu’à rejoindre la cavité de la platine 
de rue.

Pour rappel : La rainureuse s’utilise en descendant et non en montant.

Dépoussiérez les saignées. Ratissez le fond de la tranchée et déposez 10 cm 
de sable compacté.

Pour vous simplifier la tâche, percez d’abord des trous 
rapprochés sur l’intérieur du tracé. Réglez la profondeur 
de perçage en conséquence.

Encastrez le circuit électrique en le bloquant par endroits 
avec des brides, des plots de mortier... 
Vous n’effectuerez les rebouchages qu’après avoir vérifié 
le bon fonctionnement de votre interphone.

La profondeur de la tranchée doit respecter les exigences de  
la norme NF C 15-100 :  
• 60 cm sous une zone piétonnière,  
• 85 à 100 cm, sous une voie carrossable.

Bon  à 
savoir

Poser la platine de rue
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3  Cadre saillie
Percez les points d’ancrage et chevillez : Ø 6 ou 8 mm.

Vissez le cadre au mur, avec la visière, en contrôlant le niveau. Selon le modèle, 
la visière est moulée avec le cadre ou à visser dessus.

>>>



Poser la platine de rue (suite)
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 Principe de raccordement
Présentez la platine face au cadre. Sectionnez l’extrémité des fils électriques à la pince coupante de manière à ne 
conserver que la longueur utile au branchement.

Délicatement, branchez les fils de liaison et ceux commandant la gâche ou la serrure électrique sur le bornier 
situé au dos de la platine.

Le raccordement s’effectue souvent sans outil, au moyen de connecteurs rapides.
Le schéma correspondant de la notice évite tout risque de confusion.

Sortez les cache-vis de la façade et fixez la platine sur son cadre avec les vis 
fournies. Replacez ensuite les caches pour masquer les fixations.

Vérifiez si le portier de villa délivre un contact pour la gâche 
électrique et pour la motorisation de portail. Si le contact pour 
motorisation n’existe pas, un relais s’avère nécessaire.

Quel que soit le mode de pose, il est indispensable d’étanchéifier  
le pourtour de la visière avec un joint de mastic silicone.  
Attention toutefois à ne pas siliconer le dessous de la platine pour 
éviter les risques de condensation.

Bon  à 
savoir

Bon  à 
savoir

 Cadre encastré
Si ce n’est déjà fait, protégez les fils sortant du pilier en les enrobant avec 
du ruban adhésif.

Préparez le produit de scellement dans une auge et déposez-le à la truelle 
sur les côtés de la cavité et le pourtour du fond.

Scellez immédiatement le cadre et nettoyez les débordements de mortier avec 
la tranche de la truelle.
Attendez le séchage pour éliminer les dernières traces à l’éponge et, si nécessaire, fixer la visière

Poser le combiné intérieur
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4  La fixation du support
Percez et chevillez la paroi à l’endroit des points de fixation tracés lors du repérage.

Vissez le support mural en vérifiant le niveau.

>>>
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 Branchement avec transformateur séparé
Deux possibilités :

       • Choisir un transfo spécifique pour montage sur rail DIN du tableau de répartition,
      • Installer un transfo en saillie sur le parcours du circuit d’alimentation entre le tableau et le combiné.

Le circuit d’alimentation doit être protégé par un coupe-circuit avec 
fusible de 10 A ou un disjoncteur divisionnaire de 16 A.

En traversée de mur, entre l’intérieur et l’extérieur de la maison, il 
faut impérativement manchonner les fils électriques avec un tronçon 
de tube PVC de même longueur que l’épaisseur de la maçonnerie.

Bon  à 
savoir

Bon  à 
savoir

Effectuer les finitions
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E

5  Rebouchage des saignées
Avant de procéder aux différents rebouchages, coupez à nouveau le courant.

À l’intérieur de la maison, comblez les saignées au plâtre. Pour les maçonneries extérieures, utilisez le mortier de 
scellement.

 Remblaiement de la tranchée.
Recouvrez la gaine électrique avec 10 cm de sable.

Ajoutez 10 à 20 cm de terre, exempte de pierres et de cailloux, puis déroulez le grillage avertisseur sur toute la 
longueur de la tranchée.

Finissez de combler avec la terre de déblai.

Bon à savoir : Attendez le complet séchage des scellements avant de rétablir définitivement le courant.

 Raccordement du combiné
Le socle du combiné comporte deux borniers de connexion : l’un sert au 
branchement du circuit d’alimentation, l’autre aux fils de liaison de la platine de rue.

Raccordez les différents fils conformément au schéma de câblage de la notice.

Accrochez le socle, avec le combiné, sur le support par les fentes situées au 
dos du boîtier.

Remettez le courant pour vérifier le bon fonctionnement de votre installation et régler le 
volume de la sonnerie.


