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 Adaptés à de nombreux pays
grâce aux deux standards
de branchement différents :

européen (2 et 4 fils)

allemand (4 fils uniquement)

• installation facile via des connecteurs d'alimentation "plug-in"

• Connexion directe entre la platine de rue et le poste intérieur à l'aide d'un câble unique

• postes intérieurs supplémentaires (max : 2)

• Touche de déverrouillage de porte et fonction d'interphonie

Kits audio et vidéo de base

la solution
   "plug-and-play"

SOLUT

SOLUT
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CaTaLoGueportiers audio et vidéo

)

quement)

e unique
Kits vidéo mains libres pour maison individuelle comprenant :
• une platine de rue en métal à montage mural (protection anti-pluie incluse) équipée

d'une caméra couleur et d'une led pour l'éclairage du champ de vision.
• un poste intérieur vidéo avec écran couleur (alimentation "plug-in" incluse).

CaraCTérisTiques prinCipaLes :

• installation facile, simple et rapide

• pratique et fonctionnel :
solutions mains libres permettant de
communiquer tout en se déplaçant
librement

• platines de rue en métal
étanches et robustes

• 2 fils non polarisés pour
une connexion sans erreur

SOLUTIONS 2 fILS "SIMpLIcITé DE câBLAgE"

Kits audio et vidéo mains libres pour maison individuelle
comprenant :
• une platine de rue en métal à montage mural avec éclairage par

led du champ de vision
• un poste intérieur vidéo avec écran couleur et alimentation

intégrée (prise et câble fournis)
• une base murale (vis fournies)

CaraCTérisTiques prinCipaLes :

• Fonction électrique de déverrouillage
de porte

• solution plug&play avec
alimentation "plug-in"

SOLUTIONS 4 fILS

2

2

2

2

(4+2)

(4+2) (4+2)
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choisissez votre Kit...

SOLUTIONS 2 fILS

KITS vIDÉO à ÉCrAN
COuLEur TACTILE 7” ET 10”

KITS vIDÉO COuLEur 7”
EffET MIrOIr

KITS vIDÉO COuLEur 4,3”

• Kits vidéo avec écran couleur
tactile 7” et 10”

• logement pour carte mémoire sd
• mélodie mp3
• capture du visage des visiteurs
• Fonction de cadre photo numérique
• possibilité de changer l'enjoliveur
• caméra cctv supplémentaire
• platine de rue permettant

d'appeler 2 appartements

• Kits vidéo couleur 7”
• effet miroir
• caméra cctv supplémentaire
• platine de rue permettant

d'appeler 2 appartements

• Kits vidéo couleur 4,3”
• couleur blanc
• caméra cctv supplémentaire
• platine de rue permettant

d'appeler 2 appartements

Jusqu'à 2 postes intérieurs avec la fonction interphonie.
grâce à leur compatibilité totale, vous pouvez associer les postes intérieurs de votre choix.

et FaIteS-LeS ÉVOLUeR

POSTES INTÉrIEur vIDÉO
AvEC ÉCrAN TACTILE 7’’ ET 10’’

POSTE INTÉrIEur
vIDÉO 7’’ EffET MIrOIr

POSTE INTÉrIEur
vIDÉO 4,3’’

choisissez

SOLUT

• Kit mains libr
• déverrouillag

porte

KITS vIDÉO C

tous les kits 4 fils
et FaIteS-L

POSTE INTÉ
MAINS LIbr

réf. 3 691 15réf. 3 692 25
Poste intérieur 7’’

réf. 3 693 25
Poste intérieur 10’’

réf. 3 693 35
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CaTaLoGueportiers audio et vidéo

OuLEur 4,3”

4,3”

pplémentaire
mettant
ements

ur

choisissez votre Kit...

SOLUTIONS 4 fILS

• Kit mains libres 7”
• déverrouillage électronique de

porte

• Kit mains libres 3,5”
• déverrouillage électronique

de porte

• platine de rue mince et combiné
audio avec transformateur équipé
d'une prise (vis fournies)

• déverrouillage électronique de porte

KITS vIDÉO COuLEur KITS AuDIO

tous les kits 4 fils peuvent être étendus avec jusqu'à trois postes intérieurs dédiés.
et FaIteS-Le ÉVOLUeR en y ajOUtant jUSqU'à 2 pOSteS IntÉRIeURS

POSTE INTÉrIEur vIDÉO
MAINS LIbrES 7’’

POSTE INTÉrIEur à
COMbINÉ vIDÉO 3,5’’

POSTE INTÉrIEur
à COMbINÉ AuDIO

1 15
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Kit portier au
1 appartement - Câbl

Platine de rue à montag

Emb. Réf Kit

4 fi
L'éc
por
Le
per

Stan
1 369080 Kit v

Con
- 1
- 1
et p
- 1
- 1 j

1 369085 Pos

Kit
4 fi
L'éc
por
Le
per

Stan
1 369070 Kit v

Con
- 1
- 1
et p
- 1
- 1 j

1 369075 Pos

Kit
2 fi
Ouv
Le
audi
Peu

1 369000 Kit
Con
- 1
- 1
prise
- 1 j

1 369005 Pos
tran
alle

3 690 80

Kit portier vidéo couleur
schéma de câblage

Kit portier vidéo couleur
jusqu'à 2 appartements – 2 fils

Kit vidéo couleur mains libres 2 fils avec platine de rue à montage
mural en saillie (protection anti-pluie incluse). Kit extensible jusqu'à
2 appartements par configuration de la platine de rue. Dans chaque
appartement, il est possible d'utiliser 2 postes intérieurs.

Emb Réf. Kits vidéo à écran tactile 7" et 10"

Kits vidéo complets
Contenu :
- 1 platine de rue en métal (entrée) avec caméra
couleur et LED pour l'éclairage du champ de vision.
- 1 écran couleur tactile 7" ou 10" mains libres avec
mémoire audio et d'image, mélodies MP3, fonction
de cadre photo numérique et alimentation « plug-
in » incluses (standard de branchement européen).

1 369320 Kit complet avec poste intérieur à écran tactile 7"
1 3 693 30 Kit complet avec poste intérieur à écran tactile 10"

Poste intérieur vidéo supplémentaire
1 369325 Poste intérieur supplémentaire avec écran tactile 7"
1 369335 Poste intérieur supplémentaire avec écran tactile 10"

Kit vidéo 7” à effet miroir
Kits vidéo complets
Contenu :
- 1 platine de rue en métal (entrée) avec caméra
couleur et LED pour l'éclairage du champ de vision.
- 1 écran LCD couleur 7" ou 10" mains libres à effet
miroir avec alimentation « plug-in » incluse (standard
de branchement européen).

1 369220 Kit complet

Postes intérieurs vidéo supplémentaires
1 3 692 25 Poste intérieur supplémentaire avec écran 7" à effet

miroir

Kit vidéo couleur 4,3”
Kits vidéo complets
Contenu :
- 1 platine de rue en métal (entrée) avec caméra
couleur et LED pour l'éclairage du champ de vision.
- 1 écran couleur 4.3" ou 10" mains libres avec
alimentation « plug-in » incluse (standard de
branchement européen).

1 369110 Kit complet

Poste intérieur vidéo supplémentaire
1 369115 Poste intérieur couleur 4,3"

Platine de rue supplémentaire (entrée)
1 3 693 39 Platine de rue en métal supplémentaire avec caméra

couleur

LG-369330 : Kit vidéo complet LG-369220 : Kit vidéo complet

n Kit vidéo à écran tactile 10”

En option

En option

Distance entre la caméra CCTV et le SEP : coaxial ≤ 100 m:
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Kit portier vidéo couleur
schémas électriques

Kit portier audio et vidéo couleur
1 appartement - Câblage 4 fils

Platine de rue à montage en saillie

Emb. Réf Kit vidéo couleur 7'' - mains libres

4 fils (+ 2 pour ouvrir le portail)
L'écran permet la surveillance et l'ouverture du
portail
Le système accepte 2 écrans supplémentaires et
permet de bénéficier d'une fonction d'interphonie

Standard allemand
1 369080 Kit vidéo complet

Contenu :
- 1 platine de rue en métal (entrée) avec LED
- 1 écran couleur 7’’ avec alimentation intégrée
et prise et câble au standard allemand
- 1 base murale
- 1 jeu de vis pour fixation murale

1 369085 Poste intérieur vidéo supplémentaire

Kit vidéo couleur 3,5" - avec combiné
4 fils (+ 2 pour ouvrir le portail)
L'écran permet la surveillance et l'ouverture du
portail
Le système accepte 2 écrans supplémentaires et
permet de bénéficier d'une fonction d'interphonie

Standard allemand
1 369070 Kit vidéo complet

Contenu :
- 1 platine de rue en métal (entrée) avec LED
- 1 écran couleur 3,5’’ avec alimentation intégrée
et prise et câble au standard allemand
- 1 base murale
- 1 jeu de vis pour fixation murale

1 369075 Poste intérieur vidéo supplémentaire

Kit portier audio avec combiné
2 fils (+ 2 pour ouvrir le portail)
Ouverture du portail avec le combiné
Le système permet l'ajout de 2 postes intérieurs
audio supplémentaires
Peut être utilisé comme interphone dans la maison

1 369000 Kit audio complet
Contenu :
- 1 platine de rue mince (entrée)
- 1 combiné audio avec transformateur équipé d'une
prise au standard allemand
- 1 jeu de vis pour fixation murale

1 369005 Poste intérieur audio supplémentaire avec
transformateur équipé d'une prise au standard
allemand

3 690 80

n Kit vidéo analogique avec écran couleur - mains libres

n Kit vidéo analogique avec écran couleur -
avec combiné

n Kit audio - avec combiné

3 690 00

VIDEO OUT VIDEO OUT VIDEO OUT

DC 15V DC 15V DC 15V

En option

En option 100-240 Vac
(50/60 Hz)

100-240 Vac
(50/60 Hz)

100-240 Vac
(50/60 Hz)

En option


