
GAMME MODULAIRE GSM 
Interphone connecté!
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MOD-1X1 MOD-PRIME6-1B-4GE (EU)
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MOD-PRIME6-4GE (EU)

MOD-1X2

MOD-PRIME-5B

Configurez vous-même
votre interphone!



Module GSM, LED’s 
indicatifs, etat de 
l’appel.  

Ajouter des codes claviers 
permanents, temporaires
et plages horaires

Réglage des 
horaires 
d'ouverture et de 
fermeture du 
portail 
automatique.

Programmer 
horaires ne pas 
deranger

Historique des 
utilisateurs

2x
Relais

Antenne haute puissance

Bouton 
d’appel et 
clavier 
lumineux.
.

Application de programmation Gratuite

P a r a m e t r a g e à d i s t a n c e   

Creez une liste de 
vos installations 

pour des 
diagnostics et 
mises a jour.

Programmation
intuitive et rapide !Liste complete des  

parametres

Programmation
horaires ouverture

et fermeture 
automatique



Modules Bouton Unique GSM

MOD-PRIME6-1B-4GE (EU)

1 bouton d’appel
MOD-PRIME6-4GE (EU)

OU

Module 4G obligatoire

Options controle d’accès et accessoires

MOD-INFO

Fenêtre
d'information

éclairée

MOD-PRIME-1B

Bouton d’appel

MOD-PRIME-PX

Lecteur de 
badge

MOD-PRIME-KP

Clavier 
illuminé

MOD-PRIME-PX-KP

Clavier et lecteur
de badge 
combiné

MOD-PRIME-VIG

Emplacement
vigik

MOD-DDA-LOOP

Boucle
auditive



Gamme modules 1 bouton d’appel

1 Bouton d’appel exemples

OPTIONS COFFRET 

MOD-1x2

MOD-2x2

MOD-1x3

MOD-1x1





Module GSM LED’s 
indicatifs. LED’s indicatifs, 
etat de l’appel. 

Ajouter des codes 
claviers permanents , 
temporaires et plages
horaires

Horaires
ouvertures et 
fermetures 
automatique.

Programmation
horaires ne pas 
deranger

Historique des 
utilisateurs.

2x
Relais

Antenne haute puissance

Bouton 
d’appel et 
clavier 
illuminé

Ecran App 

R e s t e r C o n n e c t é

Creez une liste
de vos

installations pour 
des diagnostics 
et mises a jour a 

distance   

Programmation des 
numéros de 

telephone mobile et 
fixe.

Parametres
complet

Programmation
ouverture et 

fermeture 
automatique.



GAMME MODULES MULTI-BOUTONS 

MOD-PRIME6-1B-4GE (EU) MOD-PRIME6-4GE (EU)

OU

Module 4G obligatoire

Modules contrôle d’accès et accessoires

MOD-PRIME-1B

1 bouton

MOD-PRIME-2B MOD-PRIME-3B MOD-PRIME-4B MOD-PRIME-5B

MOD-PRIME-KP MOD-PRIME-PX-KP

MOD-INFO

MOD-PRIME-VIG

Emplacement
vigik

Clavier 1-26 
boutons 

Clavier et 
Prox 

Combiné

Module info 
eclairé

MOD-PRIME-PX

Prox

MOD-DDA-LOOP

Boucle 
auditif

4 boutons 5 boutons3 boutons2 boutons



GAMME MODULES MULTI – BOUTONS 

EXEMPLES GSM MULTI BUTTON 

OPTIONS COFFRET

MOD-1x2

MOD-2x2

MOD-1x3
MOD-2x3




