


I n t e r p h o n e  V i d é o s a n s  f i l

Antenne longue portée 
(jusqu'à 60m de portée selon le type et 
l'emplacement du routeur)!

Routeur Wi-Fi existant

― Installation simple par téléphone mobile. 

― Connectez-vous à l'interphone directement via le Wi-Fi de votre téléphone, entrez le 

code d'accès du hub Wi-Fi domestique et l'appareil est connecté.

― Visualiser le portail/la porte et ouvrir à tout moment en mode surveillance.

― Communications mains libres.

― 2 Sortie relais.

― Sorties de verrouillage pour maintenir ouvert.

― Terminal CAT5 pour faciliter la connexion.

― Caméra améliorée, avec filtre IR pour une meilleure qualité de couleur le jour et vision 

nocturne IR la nuit.

― Mémorise les images des 32 derniers appels manqués sur votre téléphone.

― Fonctionne toujours localement sur le réseau Wi-Fi même en cas de panne du haut débit.

― Peut fonctionner avec la plupart des répétiteurs Wi-Fi extérieurs standard du marché pour  

augmenter la portee WiFi.

Rechercher:
WIFI PRO 2

W i F i  P r e d a t o r2

Scan OR 
Code QR



NOUVEAU! 
Alertes 

GoogleTM

PUSH sur les 

appareils 

Apple et 

Android

Mise en 

page par 

icônes

Serveurs AmazonTM

Cloud P2P hébergés 

dans plusieurs pays  

pour une connexion 

plus rapide.

NOUVEAU! 2 relais

NOUVEAU! 2 canaux en 

Duplex intégral et semi-

duplex en option!

NOUVEAU!   

Caméra améliorée 

avec filtre IR pour une 

meilleure qualité de 

couleur le jour et vision 

nocturne IR

la nuit.



Caméra couleur avec 
vision nocturne et filtre 

IR cut

Accès aux vis 
de sécurité

Illuminateurs de vision 
nocturne infrarouge

Enceinte Mylar 1.5W 
étanche à l'eau

Bouton-poussoir
lumineux IP67

Clavier lumineux en 
option pour un 

contrôle d'accès 
jusqu'à 1200 codes

Antenne Wi-Fi à gain élevé

Transmission de 60 degrés pour 
concentrer et étendre la portée.
Résistant aux intempéries pour une 
utilisation en extérieur.

Câble RG174 de 2 
mètres avec connecteur 

mâle SMA.

Caractéristiques techniques

Alimentation 24v dc (adaptateur inclus) Nom d'application WIFI PRO 2

Consommatio 80mA en veille, 300mA en cours 

d'appel

Audio Mains libres et semi-

duplex en option

Sorties relais 2 Option clavier Oui

Type relais Contacts N/O et N/C Relais clavier 3

Temps relais 1-10 secondes ajustable Codes clavier 1200

Charge relais 2 Ampères 24v AC maxi Wi-Fi standard 802.11b/g/n

Indice IP IP55 Sécurité Protection par code 

d'accès à 6 chiffres

Caméra Couleur, 110 degrés, 640x480 

pixels Bande passante de liaison 110K bits/seconde

Vision 

nocturne

Oui, par éclairage infrarouge

(désormais avec filtre IR)



PRED2-WIFI-AB

Boutons lumineux blancs 
contemporains. Fabrication en acier 
inoxydable brossé de qualité marine 
et finition en acrylique brillant. Le kit 
comprend une platine de rue, une 
antenne et une alimentation.
Aussi disponible avec moniteur 
TAB10

PRED2-WIFI-IMP
Effet rétro-éclairage bleu moderne.
Construction en acier inoxydable 
brossé de qualité marine et finition 
en acrylique brillant. Le kit 
comprend une platine de rue, une 
antenne et une alimentation.
Aussi disponible avec moniteur 
TAB10

PRED2-WIFI-FS

Boutons lumineux blancs 
contemporains.
Fabrication en acier inoxydable 
brossé de qualité marine avec 
finition en acrylique brillant. Le kit 
comprend une platine de rue , une 
antenne et une alimentation. 
Aussi disponible avec moniteur 
TAB10

PRED2-WIFI-AS
Montage encastrée Inox marine 
Bouton illuminé blanc. Le kit 
comprend une platine de rue, une 
antenne et une alimentation. 
Aussi disponible avec moniteur 
TAB10

PRED2-WIFI-FB

Montage encastrée en inox marine, 
fabriquée en inox marine brossé 
avec un finition en acrylique noir 

laquée. Rètro-éclairage bleu 

moderne.
Le kit comprend une platine de rue, 
une antenne et une alimentation. 
Aussi disponible avec moniteur 
TAB10



PRED2-WIFI-ABK

Le clavier comprend 3 relais, 1200 
codes, avec verrouillage et 
fonctionnement momentané et bien 
plus encore. Boutons lumineux blancs 
contemporains. Construction en 
acier inoxydable brossé de qualité 
marine et finition en acrylique brillant.
Le kit comprend une platine de rue, 
une antenne et une alimentation.
Aussi disponible avec moniteur TAB10

PRED2-WIFI-IMPK
Le clavier comprend 3 relais, 1200 
codes, avec verrouillage et 
fonctionnement momentané et bien 
plus encore. Effet rétro-éclairage 
bleu moderne. Fabrication en acier 
inoxydable brossé de qualité marine 
et finition en acrylique brillant.
Le kit comprend une platine de rue, 
une antenne et une alimentation.
Aussi disponible avec moniteur 
TAB10

PRED2-WIFI-FSK
Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec 
verrouillage et fonctionnement
momentané et bien plus encore.
Boutons lumineux blancs contemporains. 
Fabrication en acier inoxydable brossé de 
qualité marine et finition en acrylique brillant.
Le kit comprend une platine de rue, une 
antenne et une alimentation.
Aussi disponible avec moniteur TAB10

PRED2-WIFI-ASK
Le clavier comprend 3 relais, 1200 
codes, avec verrouillage, opération 

momentanée et plus. Modèle 

encastrée avec boutons lumineux 

contemporains blanc-cassé. 
Fabriquée en inox marine brossé 
Le kit comprend une platine de rue, 

une antenne et une alimentation.
Aussi disponible avec moniteur 
TAB10

PRED2-WIFI-FBK

Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec 

verrouillage , opération momentané et plus.

Modèle encastré avec rétro-éclairage bleu 

moderne. Fabriquée en inox marine brossé 

avec un finition en acrylique noir laquée.
Le kit comprend une platine de rue, une 
antenne et une alimentation.
Aussi disponible avec moniteur TAB10



Moniteur mural à écran tactile (résolution 1280x800), compatible avec le 
système Predator.Ecran IPS LCD 10.1 pouces Android avec interface RJ-45 
Port USB. Connectable en Wifi. 12vdc ou POE. Fourni avec support mural et 
support de bureau. Android OS (4.4.2) avec application Predator PRO pré 
téléchargée. A64 Quadri-cœur, 1.6ghz.

TAB-10

PLATINE DE RUE 
PRED2-WiFi-IMK

PLATINE DE RUE  
PRED2-WiFi-ABK/ASK

316

PLATINE DE RUE 
PRED2-WiFi-FSK/FBK

PLATINE DE RUE 
PRED2-WiFi-IMP

PLATINE DE RUE 
PRED2-WiFi-AB/AS

PLATINE DE RUE 
PRED2-WiFi-FS/





― Version 4G du produit AES a forte croissance L’interphone vidéo 

Predator.

― Se connecte au réseau 4G avec carte SIM compatible 4G (non 

incluse).

― Pas besoin de connexion wifi. Il est totalement indépendant du 

réseau domestique,

― Installation simple et facile plug and play avec la même APP que la 

version wifi.

― Connectez simplement les deux appareils ensemble via le câble 

ethernet (fourni), ensuite connectez l'alimentation puis connectez-

vous avec les informations d'identification fournies.

― Fourni avec alimentation 24 Vcc (pour interphone) et adaptateur 

POE (pour modem).

― 100 appels par ½ Go de données (basé sur des appels de 30 

secondes).

4 G P r e d a t o r 2
I n t e r p h o n e  v i d e o  4 G



NOUVEAU! 
Alertes 

GoogleTM

PUSH sur les 

appareils 

Apple et 

Android

Mise en 

page par 

icônes

Serveurs AmazonTM

Cloud P2P hébergés 

dans plusieurs pays  

pour une connexion 

plus rapide.

NOUVEAU! 2 relais

NOUVEAU! 2 canaux en 

Duplex intégral et semi-

duplex en option!

NOUVEAU!   

Caméra améliorée 

avec filtre IR pour une 

meilleure qualité de 

couleur le jour et vision 

nocturne IR

la nuit.



Platine de rue architecturale, finition élégante en acrylique noir renforcé sur de 
l'acier inoxydable de qualité marine.

PRE2-4GE/AB

Platine de rue de forme légèrement plus traditionnelle, en plaque frontale noire 
brillante lisse, renforcée avec de l'acier inoxydable, visiere en aluminium résistante 
à la corrosion et plaque arrière en acier inoxydable.

PRE2-4GE/IMP

Platine de rue architecturale ,belle et robuste en acier inoxydable de qualité 
marine 100% brossé.

PRE2-4GE/AS

Fabriquée en inox marine modèle encastrée avec une finition en acrylique noir 

laquée. Rétro- éclairage bleu moderne.

PRE2-4GE/FS



Fabriquée en inox marine brossé avec une finition en acrylique noir laquée. Boutons 

lumineux contemporains blanc-cassé. Modèle avec clavier.

PRE2-4GE/FB

Platine de rue architecurale, belle et robuste, finition élégante en acrylique noir 
renforcé sur de l'acier inoxydable de qualité marine.  Modèle avec clavier.

PRE2-4GE/ABK

Platine de rue de forme légèrement plus traditionnelle, en plaque frontale noire brillante 
lisse, renforcée avec de l'acier inoxydable, capot en aluminium revêtu de poudre 
résistant à la corrosion et plaque dorsale en acier inoxydable. Modèle avec clavier.

PRE2-4GE/IMPK

Platine de rue architecturale, belle et robuste en acier inoxydable de qualité 
marine  100% brossé. Modèle avec clavier.

PRE2-4GE/ASK

316



Fabriquée en inox marine brossé avec une finition en acrylique noir laquée. Boutons 

lumineux contemporains blanc-cassé. Modèle avec clavier.

PRE2-4GE/FSK

Fabriquée en inox marine modèle encastrée avec une finition en acrylique noir 

laquée. Rétro- éclairage bleu modern, modèle avec clavier.

PRE2-4GE/FBK

Version E
Bandes 4G LTE                                     3G

France

Orange B7 (2600), B20 (800) 900 /2100

Free B7 (2600) 900 /2100

SFR B7 (2600), B20 (800) 900 /2100

Bouygues B3 (1800), B7 (2600),B20 (800) 900 /2100

C o m p a t i b i l i t é r é s e a u

Contactez Nicola pour plus d’informations
Email: france@aesglobalonline.com
Tel: 04 13 68 01 71   | 06 34 59 20 95
Web: www.aesglobal.fr

mailto:france@aesglobalonline.com

