
IP over 2 wires.
Hautes performances et 

câblage simplifié.

un usager deux usagers
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Performants et faciles à installer, avec 2 fils seulement, les kits portiers-
vidéo permettent de savoir qui sonne à votre porte même si vous n’êtes 
pas  chez vous. Grâce au moniteur avec Wi-Fi intégrée et à l’appli 
View Door, vous pourrez recevoir et gérer les appels vidéo directement 
sur votre smartphone ou votre tablette.
Nos  kits portiers-vidéo disposent tous de la qualité vidéo Full-HD 
(résolution 2 Mpx), d’un grand angle de balayage (objectif grand angle 
160°) et ils permettent de connecter jusqu’à 3 caméras Wi-Fi.

L’appli View Door est simple et son interface graphique est conviviale. 
Elle permet de répondre sur smartphone ou tablette aux appels 
vidéo, de commander la gâche de votre porte d’entrée et de visualiser 
les images transmises depuis le poste extérieur et les caméras 
éventuellement installées et connectées.

Les performances de la 
technologie IP rencontrent la 
simplicité du câblage 2 fils.

Pouvoir toujours tout 
contrôler sur smartphone ou 
tablette.

Appli 
View Door
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K40980
Kit portier-vidéo IP over 2 wires en saillie, comprenant : 1 
moniteur tactile mains libres, Wi-Fi intégrée pour la répétition 
d’appel sur smartphone avec appli dédiée, écran couleurs 
LCD 7 pouces, étrier de fixation murale, 1 platine audio-vidéo 
avec cadre anti-pluie configurable pour 1, 2 ou 4 familles avec 
lecteur RFID avec sortie à relais configurable NO ou NF pour 
électroserrure ou contact sec, 5 badges RFID Mifare colorés (art. 
40169), 1 alimentation (art. 40105).

K40981
Kit portier-vidéo IP over 2 wires en saillie, comprenant : 2 
moniteurs tactiles mains libres, Wi-Fi intégrée pour la répétition 
d’appel sur smartphone avec appli dédiée, écran couleurs 
LCD 7 pouces, étrier de fixation murale, 1 platine audio-vidéo 
avec cadre anti-pluie configurable pour 1, 2 ou 4 familles avec 
lecteur RFID avec sortie à relais configurable NO ou NF pour 
électroserrure ou contact sec, 5 badges RFID Mifare colorés (art. 
40169), 1 alimentation (art. 40105).

Les kits IP over 2-wire.

9 bonnes raisons pour choisir nos kits portiers-
vidéo.

un usager deux usagers

Extensibles
Possibilité d’étendre le système en connectant 
jusqu’à 2 postes intérieurs pour chaque logement.

Appels intercommunicants
Appel et conversation possibles entre postes inté-
rieurs faisant partie de la même installation.

Prêts à l’emploi
Rien à programmer. Il suffit de connecter les disposi-
tifs à travers 2 fils.

2 fils seulement à brancher
Il suffit de brancher 2 fils pour connecter le poste ex-
térieur, l’alimentation et le poste intérieur.

Appli View Door
Pour recevoir et gérer les appels vidéo directement 
sur un smartphone ou une tablette.

Connexion caméras Wi-Fi
Possibilité de connecter jusqu’à 3 caméras Wi-
Fi par appartement. Caméras Vimar compatibles 
46237.040A, 46239.040A et 46241.036A.

Arrière support installations 2 fils
En cas de rénovation d’anciennes installations 2 fili, il 
est possible de remplacer simplement les postes in-
térieurs et extérieurs en conservant le même câblage.

Système contrôle d’accès
Contrôle des accès à travers le lecteur de cartes RFID 
présent sur le poste extérieur (jusqu’à 10 badges dif-
férents).

Assistants vocaux
Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa.
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Moniteur avec wi-fi intégrée.

écran tactile 
7 pouces

Moniteur avec wi-fi intégrée.
Le poste intérieur communique avec les smartphones 
et les tablettes grâce à la wi-fi intégrée. Et vous pouvez 
gérer les appels vidéo où que vous soyez.

Postes intérieurs intercommunicants 
Possibilité de communiquer avec un autre moniteur fai-
sant partie de la même installation à partir de n’importe 
quel moniteur.

Enregistrement vidéos et images
Possibilité de capturer images et vidéos de la per-
sonne appelant depuis la platine de rue en mode auto-
matique ou manuel.

Micro carte SD de 8 à 128 GB
La micro SD card (non comprise) vous permet de saisir 
des images et des vidéos.

Menu multilingues
Le menu de l’écran est programmable en 8 langues : 
italien, anglais, français, espagnol, allemand, grec, por-
tugais et hollandais.

Caméra Wi-Fi CCTV
Possibilité de visualiser jusqu’à 3 caméras Wi-Fi CCTV 
par logement (fonction facultative).
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IP54
IK07

160°

Platines de rue.

Métal
IP54 - IK07

Système contrôle d’accès
Contrôle des accès à travers le lecteur de cartes RFID 
présent sur le poste extérieur (jusqu’à 10 badges diffé-
rents).

Rétroéclairage porte-noms et icônes
Le rétro-éclairage à leds met bien en vue les étiquettes 
porte-noms et les icônes rétro-éclairées qui signalent la 
fonction en cours.

Messages vocaux multilingues
Messages vocaux multilingues en 8 langues (italien, an-
glais, français, espagnol, allemand, grec, portugais et 
hollandais).

Gâche et services auxiliaires
Possibilité d’alimenter directement une gâche électrique 
et de connecter un service auxiliaire à la sortie à relais, 
avec temps d’activation programmable.

Caméra grand-angle 160°
Avec caméra couleurs à 2 Mpx, objectif grand angle 
avec angle de balayage horizontal 160°.

Audio Full duplex avec annulation d’écho 
et réduction du bruit
L’annulation d’écho assure une conversation naturelle 
et bidirectionnelle, en évitant automatiquement les re-
tours audio désagréables (effet Larsen). L’écoute reste 
toujours claire grâce à la fonction Noise Reduction.

Cadre anti-pluie et étiquette porte-noms
Platines équipées d’un cadre anti-pluie, d’une étiquette 
porte-noms rétroéclairée et d’accessoires pour l’installa-
tion en saillie.

Indice de protection IP54 et IK07
Protection contre la poussière et les éclaboussures 
d’eau IP44 et contre les impacts mécaniques IK07.
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46237.040A
Caméra Bullet Wi-Fi, résolution Full-HD (2 
Mégapixels, 1920x1080), objectif fixe de 
4 mm avec vision 90°, fonctions détecteur 
de mouvement et envoi de notifications. 
Compatible carte SD jusqu’à 128 Go (non 
comprise) et avec les assistants vocaux.

46239.040A
Caméra PT Wi-Fi motorisée, résolution Full-
HD (2 Mégapixels, 1920x1080), objectif fixe 
de 4 mm avec vision 96°, fonctions détecteur 
de mouvement et envoi de notifications. 
Compatible carte SD jusqu’à 128 Go (non 
comprise) et avec les assistants vocaux.

46241.036A
Caméra PT Wi-Fi motorisée, installation 
extérieure (IP65), résolution Full-HD (2 
Mégapixels, 1920x1080), objectif fixe de 3,6 
mm avec vision 100°, fonctions détecteur de 
mouvement , audio et envoi de notifications, 
carte SD de 32 Go comprise.

Vous pouvez ajouter les caméras Wi-Fi.

Exemple de connexion et intégration avec 
caméras Wi-Fi.

Chaque kit portier-vidéo IP over 2 wires peut être connecté à un maximum de 3 caméras Wi-Fi par logement.

Alimentation

MoniteurPlatine extérieure

Routeur   

Appli 
View Door

Caméras Wi-Fi
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