
Interphone GSM simple et efficace

― Appelle votre téléphone fixe et mobile en cascade lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton 

d'appel.

― Ne manquez jamais un visiteur grace à un appel sur votre portable.

― Fonctionne avec tout contrat standard ou carte SIM Prépayée.

― Nouvelle application gratuite AES Lite pour la programmation de l'installateur.

― Le propriétaire peut utiliser l'application pour actionner ses portails.
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CELLCOM LITE

Fiche technique
Numéros d'appel 3 Relais 1
Codes permanents 25 Type de relais N/C and N/O
Numéros d’appelants
permanents

25 Charge de relais 2 amps, 24v ac max

Consommation d'énergie 100mA on dial out, 
220mA peak demand

Modèles 4G Europe, 4G USA, 4G 
AUS/NZ

Alimentation 24v dc (24v 2A dc 
adaptor included)
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2x
Relais

Antenne haute 
puissance

Bouton d'appel 
et clavier 
lumineux.

Ajouter des 
codes clavier 
via l'APPLI.



Application installateur / utilisateur

CELLCOM LITE

Numérotation
rapide ou envoi de 
SMS pour contrôler
les portails

Fonction de 
changement de site 
pour la 
programmation et 
la navigation sur 
plusieurs sites.

Vérifiez les 
informations
stockées et l'état
actuel de 
l'interphone.

Programmer les 
numéros d'appel et 
autres fonctions
connexes. 

Programmez
plusieurs codes 
clavier dans un 
SMS.

Nouvelle application pratique. Pour aider les 
propriétaires à contrôler leur interphone GSM 
et leurs portes/portails. 
Un accès mobile simple !
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LITE-GSM-KP/4GE Europe 

LITE-GSM-KP/4GA USA 

LITE-GSM-KP/4GAU Australia & NZ 
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LITE-GSM/4GE Europe 

LITE-GSM/4GA USA 

LITE-GSM/4GAU Australia & NZ 

Plateau tournant noir élégant avec 
visière en aluminium texturé et 
finition acrylique noire brillante sur 
une plaque métallique robuste. 
Bouton bleu moderne.

Plateau tournant noir élégant avec 
visière en aluminium texturé et 
finition acrylique noire brillante sur 
une plaque métallique robuste. 
Touches du clavier bleu moderne. 
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