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ACCEDER A L’AVENIR



Toutes nos gammes d’interphones peuvent être conçues sur mesure 
selon vos spécifications !   De nombreux modules sont disponibles et 

peuvent être associés aux modules de votre choix.

= + +

MOD-PRIME6-4GE (EU)

MOD-1X2

MOD-PRIME-5B

Notre gamme modulaire englobe toutes nos technologies!

WIRELESS GSM WIRED IP

Sans fil radio avec 
combiné mains 
libres

Interphones audio 
qui contrôlent 
votre porte/portail 
par téléphone 

Interphones et 
visiophone filaire

Smart phone IP / 
4G Interphone 
viseo.

Gamme Modulaire
Configurez vous-même votre interphone!



Modules Bouton Unique GSM

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

Programmer 
horaires ne pas 
deranger

Historique des 
utilisateurs

Bouton 
d’appel et 
clavier 
lumineux.

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

Ajouter des codes 
claviers permanents, 
temporaires et 
plages horaires

2x
Relais

Antenne haute 
puissance

*Les images sont utilisées à des fins 
d'illustration uniquement. 



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

OR

MOD-INFO

Fenêtre
d'information éclairée

MOD-PRIME-1B

Bouton
optionnel
manager

MOD-PRIME-PX

Lecteur de 
badge prox

MOD-PRIME-KP

clavier éclairé

MOD-PRIME-PX-KP

Clavier et lecteur
de badge prox

MOD-PRIME-VIG

Emplacement
vigik

MOD-DDA-LOOP

Boucle auditif

CAISSON ET EXEMPLES MONTAGE

MOD-1x2

MOD-1x3

MOD-1x1

MOD-2x2

Module 4G obligatoire

Options controle d’accès et accessoires



= + +

MOD-PRIME6-

1B-4GE (EU)

MOD-1X2

MOD-PMR-

boucle auditive-

Module GSM, LED indicatives de 
l’état de l’appel. Les LED PMR 
s'allument en bleu lorsqu'on 
appelle, en vert lorsqu'on 
répond, en vert lorsque le relais 
est déclenché, et en rouge 
lorsque l'appel est terminé.

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

Programmation
d’horaires ne pas 
déranger.

Historique des 
utilisateurs.

2x
Relais

Antenne haute puissance.

Boucle 
auditive

Application de programmation gratuite

― Créez une liste de vos installations pour 
des diagnostics et mises a jour.

― Liste complete des  paramètres.
― Programmation d’horaires ouverture et 

fermeture automatique.
― Programmation intuitive et rapide !

MODULE GSM 1 BOUTON D’APPEL 
BOUCLE AUDITIVE PMR

* Images de l'application à des fins d'illustration uniquement

Garantie 2 
ans !



MODULE GSM 1 BOUTON D’APPEL 
BOUCLE AUDITIVE PMR

Une boucle d'induction, également appelée boucle auditive ou T-
Loop, est un système de soutien à l'écoute pour les personnes 
souffrant d'une déficience auditive. Il prend une source sonore et 
la transfère directement à une aide auditive sans bruit de fond.

Fiche technique boucle auditive
Fonction Boucle magnétiques pour 

malentendants.
Microphone 2pin 2.54 sensibilité des 

connecteurs 58dB

Alimentation 12V/DC 2Ah Dimensions boucle 
auditive

65MM*108MM*12MM

Induction 1.85mH Dimension de 
l'amplificateur

50MM*60MM

Resistance 4.6Ω Certificat EN IEC 60018-4:2015

Platine IP IP55

=

• Le signal sonore est transféré à un amplificateur de boucle à 
induction audio qui génère un courant pour faire passer le 
signal à une boucle à induction, constituée de plusieurs 
brins de fil de cuivre.

• La boucle auditive fournit un signal magnétique sans fil qui 
est capté par l'aide auditive lorsqu'elle est réglée sur le 
réglage "T" (bobine téléphonique).

• L'aide auditive adapte le son aux besoins spécifiques de 
l'individu. Le son est délivré directement dans le canal 
auditif, sans bruit de fond et avec tout le spectre des 
fréquences sonores nécessaires à l'intelligibilité.

Dimensions de la boucle auditive:





Gamme Modules Multi-boutons

*Les images sont utilisées à des fins 
d'illustration uniquement. 

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

Programmer 
horaires ne pas 
deranger

Historique des 
utilisateurs

Bouton 
d’appel et 
clavier 
lumineux.

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

Ajouter des codes 
claviers permanents, 
temporaires et 
plages horaires

2x
Relais

Antenne haute 
puissance



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

OU

CAISSON ET EXEMPLES MONTAGE

MOD-PRIME-1B MOD-PRIME-2B MOD-PRIME-3B MOD-PRIME-4B MOD-PRIME-5B

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

MOD-INFO

MOD-PRIME-VIGMOD-PRIME-PX MOD-DDA-LOOP

MOD-1x2

MOD-2x2

MOD-2x3

MOD-1x3

Module 4G obligatoire

Modules boutons d’appel et contrôle d’accès.

Module info 
eclairé

4 boutons 5 boutons3 boutons2 boutons1 boutons

Emplacement
vigik

Clavier 1-26 
boutons 

Clavier et Prox 
Combiné

Lecteur de 
badge Prox

Boucle 
auditif



MOD-2B/4GE MOD-3B/4GE MOD-4B/4GE MOD-5B/4GE MOD-6B/4GE

MOD-7B/4GE MOD-8B/4GE MOD-9B/4GE MOD-10B/4GE

4GE (EU)

Modules préassemblées

7 boutons 
d’appel

8 boutons 
d’appel

9 boutons 
d’appel

10 boutons 
d’appel

2 boutons 
d’appel

3 boutons 
d’appel

4 boutons 
d’appel

5 boutons 
d’appel

6 boutons 
d’appel

GAMME MULTI BOUTON  MODULAIRE 

Gamme Modules Multi-boutons
R e s t e r C o n n e c t é



MOD-3B-KP/4GE MOD-4B-KP/4GE MOD-5B-KP/4GEMOD-2B-KP/4GE

MOD-7B-KP/4GE MOD-8B-KP/4GE MOD-9B-KP/4GE MOD-10B-KP/4GE

MOD-6B-KP/4GE

4GE (EU)

Modules préassemblées

Gamme Modules Multi-boutons
R e s t e r C o n n e c t é

7 boutons avec 
clavier 

8 boutons avec 
clavier 

9 boutons avec 
clavier 

10 boutons avec 
clavier 

3 boutons avec 
clavier 

4 boutons avec 
clavier 

5 boutons avec 
clavier 

2 boutons avec 
clavier 

6 boutons avec 
clavier 

GAMME MULTI-BOUTON avec option clavier.





M u l t i  F a m i l y  I n t e r c o m

Multicom lite

Apartment 1

Apartment 2

Apartment 3

Up to 100 Apartments

Inserer votre
SIM 

― Multi appartement sans fil cellulaire.

― Compatible 4G LTE.

― Jusqu’a 30 appartements.

― Programmation a distance avec l’app gratuite.

― Enregistrer des codes visiteurs via  l’APP.

― Contrôle d’accès lecteur de badge AES et 

vigik.

Fenetre information 
eclairé/porte nom

Parametrage gratuit avec 
l’application intuitive et rapide.

*Les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. 



MOD-PRIME-PX

Prox

MOD-PRIME-VIG MOD-DDA-LOOP

CAISSON ET EXEMPLES MONTAGE

MOD-2x2

MOD-INFO

OR++

MOD-MULTI-KPMOD-MULTI-PX-KPMOD-PRIME6-4GE (EU)

MOD-2x3

MOD-BLANK

Module 
vierge

Modules obligatoire Multi-Com Lite

Modules contrôle d’accès et accessoires

Module info 
eclairé/porte

noms
Clavier 
illuminé

Clavier et 
prox  

Combiné

4G GSM Module
-HD Voix
-Pentabande LTE
-3G / 2G compatible 
si disponible
-LEDs indicatif

Emplacement
vigik

Boucle 
auditif





Multicom Classic

4G

― Appelle jusqu’à 500 familles à partir d'une seule 

carte SIM.

― Les visiteurs peuvent faire défiler les noms ou 

composer le numéro d'appartement.

― Appelle jusqu'à 3 numéros par appartement en 

boucle. 

― 4G Ready. ― Voix HD avec VOLTE*.

― Programmable par liaison PC USB avec logiciel 

gratuit ou à distance avec applications 

gratuites Android et Iphone. 

― Contrôle d’accès vigik et lecteur de badge AES.

― Horloge intégrée pour l'ouverture et la fermeture 

automatiques des portails, barrières ou portes 

en période de pointe. 

― 2 relais pour ouverture du portail et portillon ou 

garage.

I n t e r p h o n e  M u l t i  F a m i l l e 5 0 0

Parametrage gratuit avec 
l’application intuitive et rapide.

*Les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. 



MOD-PRIME-PX

Lecteur de 
badge Prox

MOD-PRIME-VIG MOD-DDA-LOOP

CAISSONS ET EXEMPLES MONTAGE

MOD-2x2

OU++

MOD-MULTI-KPMOD-MULTI-PX-KP

MOD-PRIME6-4GE (EU)
MOD-PRIME6-4GAU (AU+NZ)
MOD-PRIME6-4GA (USA+CAD)

4G GSM Module

MOD-2x3

MOD-CLASSIC

MOD-BLANK

Module 
vierge

Modules obligatoire Multi-Com Classic

Modules contrôle d’accès et accessoires

Ecran a 
defilement 

illuminé
-HD Voix
-Pentabande LTE
-3G / 2G fallback 
(si disponible)
-LED’s indicatif

Clavier 
illuminé

Lecteur de 
badge et 

clavier 

Emplacement 
vigik

Boucle auditif





D.E.C.T 703

Technical Details

Alimentation 12-24v ac/dc (adaptateur
24v dc inclus)

Câble entre Platine de 
rue et l'émetteur

4 mètres de CAT5 blindé 
inclus.

Consommation 50mA en veille, 1 ampère de pointe. Longueur maxi du câble 8 mètres maxi.

Sorties de relais 2 Câbles 2 x H-P, 2 x MIC, 2 x bouton, 2 x 
relais, 2 x alimentation.

Temps de relais Ajustable, 1,3,5,9 secs.. Indice IP Platine IP55.

Charge du relais 2 ampères maxi, 24v AC. Indice IP de l'émetteur IP65.

Type de technologie DECT Numérique. Garantie du fabricant 2 ans)

Combinés par système 4 Programmation clavier Sur le clavier.

Portée Portée de 100 mètres. 300 mètres 
en champ libre.

Codes de clavier 1200 codes au total

M u l t i - B o u t o n  s a n s  f i l  R a d i o  

― Interphone sans fil radio numérique D.E.C.T pour 2-4 appartements ou des entrées 

partagées. 

― Jusqu'à 4 boutons d'appel, chaque bouton appelant un combiné intérieur.

― Portée de 100 mètres à travers un mur (jusqu’à 300 mètres en champ libre). 

― Configuration et installation simple et rapide 

― Option clavier et lecteur de badge pour le contrôle d’accès. 

― Fonction de messagerie vocale intégrée pour les appels manqués.

Messagerie
vocale
integree

Base a 
charger 

Signal sans fil digital 
pour une voix claire

2x
Relais

Emetteur

Moniteur mural 



703 MODULE RANGE

703 Module obligatoire

Modules boutons et contrôle d'accès

MOD-ASSM-KPMOD-ASSM-PX-KP MOD-PRIME-VIG

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

MOD-CP

MOD-2x2 MOD-1x2

MOD-1x3

MOD-PRIME-PX

Lecteur de 
badge Prox

CAISSONS ET EXEMPLES MONTAGE

Emplacement 
vigik

4 boutons3 boutons2 boutons

Clavier et Prox 
Combiné

Clavier 
illuminé



703-TX2-V2

Kit 2 boutons d’appel
2 combinés audio et le boitier
emetteur .

Kit 2 boutons d’appel
2 moniteurs muraux et le boitier
emetteur.

703-HF-TX2-V2

OU

Kit 3 boutons d’appel
3 combines audio et le boitier
emetteur . 

Kit 3 boutons d’appel
3 moniteurs muraux et le boitier
emetteur.

703-TX3-V2 703-HF-TX3-V2
OU

Kit 4 boutons d’appel
4 combines audio et le boitier
emetteur.

Kit 4 boutons d’appel
4 montieurs muraux et le boitier
emetteur.

703-TX4-V2 703-HF-TX4-V2
OU

DECT 703 éléments obligatoire

Jusqu'à 4 boutons d'appel, chaque bouton appelant un combiné différent



703-2B 703-3B 703-4B

703-2B-KP 703-3B-KP 703-4B-KP

D.E.C.T 703

Modules préassemblées

I n t e r p h o n e  s a n s  f i l  r a d i o  M u l t i -
B o u t o n s

GAMME SANS FIL RADIO MULTI BOUTON 703 

2 boutons 
d’appel

3 boutons 
d’appel

4 boutons 
d’appel

2 boutons 
d’appel

3 boutons 
d’appel

4 boutons 
d’appel





D . E . C . T 6 0 3

Spécifications techniques

Relais 2 Ajustement du 
volume

Oui

Fabrication Inox marine et aluminium 
brossé.

Capacité de boîte
vocale

16 messages

Relais clavier 3 Appel entre 
combinés

Oui

Alimentation 24v DC (inclus) Temporisation relais 1-9 secondes

Consommation 65mA en veille, 400mA en 
mode d'appel

Type badge/carte prox 125kHz  carte a 10 chiffres 
fixe, type passive

Alimentation Base de charge = 5v dc
Unité murale = 12v dc

Quantite badge/carte 1200*
à travers 3 relais séparés*

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

― Jusqu’à 300 mètres en champ libres !

― Portée de fonctionnement de 100 mètres à travers un mur 

extérieur en béton, brique ou en pierre.

― Jusqu'à 4 combinés par système.

― Fonction de messagerie vocale intégrée pour enregistrer les 

appels manqués à votre porte ou à votre portail.

― Appel interne entre combinés.

― Garantie 2 ans.

Fonction de 
messagerie 
vocale pour les 
appels manqués!

Signal de 
chargement

Signal numérique sans fil 
pour une voix claire

2x
Relais

Emetteur

Mural mains libres / 
option de support 
de bureau



MOD-603

MOD-1x2

MOD-1x3

MOD-1x1

MOD-ASSM-KPMOD-ASSM-PX-KP MOD-PRIME-VIG MOD-PRIME-PX

Prox

603 module obligatoire

Modules contrôle d'accès

CAISSON ET EXEMPLES MONTAGE

Clavier 
illuminé

Emplacement
vigik

Clavier et Prox 
Combiné



DECT 603 éléments obligatoires

éléments supplémentaires optionnels

Ajoutez jusqu'à 3 
combinés audio 
supplémentaires.
(4 au total)

603-EH 603-HF-EH
Ajoutez jusqu'à 3 
combinés audio 
mains libres 
supplémentaire 
murale ou de 
bureau. 
(4 au total)

603-TX-V2
. 1 combiné audio et un émetteur 1 moniteur audio mural/bureau et 

un émetteur.

603-HF-TX

OU

603-WIFIA

Antenne supplémentaire qui peut 
être ajoutée à l'émetteur et aussi, 
en option, un moniteur mains 
libres. Une antenne peut 
augmenter la portée de 30 %. 
Livré avec un câble d'antenne de 
2 mètres 
(RG174 avec connecteur mâle 
SMA).





D.E.C.T 705
I n t e r p h o n e  v i s é o s a n s  f i l

― Système d'interphone vidéo sans fil pour portails.

― Le plus grand interphone vidéo RF au monde, portée 100 mètres (300 m 

en champ libre).

― Technologie unique combinant les signaux numériques 2.4GHz et DECT 

1.88GHz.

― Caméra couleur avec capacité de vision nocturne infrarouge.

― Antenne standard longue portée.

― Relais de déverrouillage de porte/portail intégré.

― Clavier optionnel pour le contrôle d'accès,

Caractéristiques techniques
Alimentation 24V dc (adaptateur inclus) Batterie du combiné Batterie de téléphone 

portable Lithium Ion

Consommati
on

50mA en veille, 1Ampère en 
cours d’appel

Vision nocturne Oui, par éclairage
infrarouge

Sortie relais 1 Autonomie de la batterie 24 heures entre les 
charges

Type relais Contacts N/O et N/C Tension de chargement Adaptateur 5V inclus

Temporisation 
relais

4 secondes fixe Option clavier Oui

Charge relais 2 Ampères 24V AC maxi Relais clavier 3

IP Rating IP55 Codes clavier 1200 (total count across 
3 separate relays)

Camera Couleur, angle de vue de 80 
degrés

Option de montage 
bureau/mural mains 
libres

Antenne
Combiné vidéo

un signal numérique 
sans fil pour une voix 
claire



MOD-705

MOD-1x2

MOD-1x3

MOD-1x1

705 module obligatoire

Modules contrôle d'accès

CAISSONS ET EXEMPLES MONTAGE

MOD-ASSM-KPMOD-ASSM-PX-KP MOD-PRIME-VIG MOD-PRIME-PX

Lecteur de 
badge/Prox

Clavier 
illuminé

Emplacement
vigik

Clavier et Prox 
Combiné



DECT 705 éléments obligatoires

éléments supplémentaires optionnels

705-VH

combiné 
portable OU 705 Moniteur

mural/bureau 

705-HF-VH

705 antenne
vidéo longue 

portée

705-ANT

Câble 
d'extension 
d'antenne. 2x5 
mètres de long 
pour augmenter 
la hauteur de 
l'antenne.

705-AC5

― Ajoutez jusqu'à 3 
combinés audios 
supplémentaires à 
n'importe quel kit 
vidéo 705 en tant 
que combinés 
esclaves 
supplémentaires.

705-EH

Pour les options du combiné vidéo 705

705-HF-EH
Ajoutez 
jusqu'à 3 
combinés 
audio mains 
libres 
supplément
aire murale 
ou de 
bureau. 



StylusCom

Option  moniteur audio 

14.45
19-02  Tues

1

2

14.45
19-02  Tues

1

2

14.45
19-02  Tues

1

2

Portail 1

Portail2Cam1Cam2

Maitre

esclave

esclave

MICRO SD14.45
19-02  Tues

1

2

esclave

Jusqu'à 2 portails et 2 caméras 

CCTV connectés à un 

maximum de 4 moniteurs.

― Brancher 2 portails/entrées et 2 cameras CCTV et jusqu'à 4 moniteurs

― Très grande portée en CAT 5 (300 mètres).

― Réglez l’enregistrement de détection de mouvement, l’enregistrement de 

appels manqués ou les deux.

― La carte SD enregistre les images fixes des visiteurs / appels manqués. 

(Carte de 8 Go incluse)

― Possibilité de connecter une caméra externe pour certaines applications.

― Moniteur facile à monter avec fixation murale.

― Adaptateur 24V 2A cc inclus.

S y s t è m e d ' i n t e r p h o n i e i n t e l l i g e n t  

Option caméra
Bullet noir

Moniteur styluscom doté 
d'un écran de 4,3 pouces

Option caméra
dôme noir



MOD-STYUSCOM

MOD-1x2

MOD-1x3

MOD-1x1

Styluscom module obligatoire

Modules contrôle d'accès

CAISSONS ET EXEMPLES MONTAGE

MOD-ASSM-KPMOD-ASSM-PX-KP MOD-PRIME-VIG MOD-PRIME-PX

ProxClavier 
illuminé

Emplacement
vigik

Clavier et Prox 
Combiné



Stylus-Dome

Stylus-Bullet

Stylus-4.3

Stylus-4.3

STYLUSCOM moniteur audio 

Stylus-4.3-AUD

OR

Stylus-4.3 AUD

STYLUSCOM éléments obligatoires

éléments obligatoires

― Moniteur supplémentaire pour les maisons plus 
grandes.

― Design mains libres pour montage mural.
― Boutons tactiles sensibles.
― Contrôle du volume.
― Écran de 4 pouces.
― Alimentation incluse.

― Caméra dôme noir.
― Vision Jour/Nuit avec une portée nocturne de 10 mètres.
― 700 TVL.
― Objectif fixe 4mm.
― Alimentation électrique non fournie.

― Caméra Bullet noir.
― Vision Jour/Nuit avec une portée nocturne de 10 

mètres.
― 700 TVL.
― Objectif fixe 4mm.
― Alimentation électrique non fournie.

STYLUSCOM Moniteur

― Ajoutez jusqu'à 4 combinés audio dans un même système. 
― Les combinés audio peuvent être encastrés ou montés en 

surface.
― Doté d'une garniture d'écran blanc brillant.
― Boutons tactile avec une lumière bleue lorsqu'ils sont actifs.
― Contrôle du volume.
― Un design élégant pour toute maison.





S L I M
S y s t e m e f i l a i r e

Icombine interieur Platine exterieure

24v d.c.
PSU

Jusqu’a 300m

Combiné mains 
libres disponible en 
noir ou blanc.

Combiné filaire disponible 
en noir ou blanc.

― Système d'interphonie audio filaire.

― Jusqu'à 4 combinés par système.

― Combiné élégant à profil courbé.

― Gamme de câbles typiques de 150m utilisant 

des câbles à paires torsadées.

― Système d'alimentation 12 V DC standard.

Caractéristiques techniques

Alimentation 24v dc (24c dc 2A included)

Distance de fonctionnement 150m avec câble CAT5 24AWG

Indice IP IP55

Câblage Option 3 câbles ou 5 câbles

Combinés maxi 4

Type relais Pulsion momentanée de 4 secondes N/O



MOD-1x2

MOD-1x3

MOD-SLIM

MOD-1x1

MOD-ASSM-KPMOD-ASSM-PX-KP MOD-PRIME-VIG MOD-PRIME-PX

ProxClavier 
illuminé

Emplacement
vigik

Clavier et Prox 
Combiné

SLIM module obligatoire

Modules contrôle d'accès

CAISSONS ET EXEMPLES MONTAGE



SLIM éléments obligatoires

OU

Pour un kit SLIM avec combiné MAINS LIBRES:

OU

combiné noir mains
libres

combiné blanc mains 
libres

Pour un kit SLIM avec combiné avec cordon

combiné noir avec 
cordon

combiné blanc à cordon

Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à 
n'importe quel kit (4 au total par système) pour les 
maisons spacieuse ou les établissements. . 

SLIM-HF-EH-B

SLIM-CL-EH-B

SLIM-HF-EH-W

SLIM-CL-EH-W

éléments supplémentaires optionnels



Antenne longue portée * (2.4GHz)
(jusqu'à 60m de portée en fonction du type 
de routeur et de l'emplacement) !

Box/routeur Wi-Fi existant

I n t e r p h o n e  v i d é o I P
Praetorian Guard

− Parlez à vos visiteurs de n'importe où dans le monde.
− Autorisez l'accès à distance - Envoyez une commande au moteur du portail via l'application pour ouvrir

vos portes, etc.

− Codes sur le clavier - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, horaires fixes ou temporaire (en option).

− Accès sans contact - badges PROX - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, horaires fixes ou temporaire (en
option).

− Messagerie vocale - Les visiteurs peuvent laisser un message vidéo en cas de non-réponse. 

− Multi-utilisateurs - Ajoutez jusqu'à 8 appareils par interphone. (y compris l'utilisateur ADMIN, 4 conseillé
pour une performance optimale).

− Connexion par WiFi, câble LAN ou point d'accès 4G (vendu séparément) (WIFI double bande. Wifi 2.4 & 
5.8G (802.11 b/g/n/a/c)

− Volume du haut-parleur externe réglable au point d'appel.

Nouveau APP Praetorian

* Antenne 2.4GHz incluse, 5.8GHz disponible à l'achat séparément. 



MOD-PRAE

MOD-PRIME-VIG

Module for Vigik
cut out

MOD-PRIME-PX

Prox

=

MOD-1x2

MOD-1x3

MOD-1x1

OPTIONS COFFRET 

Praetorian module obligatoire

Modules contrôle d'accès

Clavier 
illuminé

Clavier et Prox 
Combiné



Praetorian éléments obligatoires

WIFIA-2

Antenne WiFi
2.4Ghz avec câble de 

2 metres 

OU

WIFIA-10

Antenne WiFi
2.4Ghz avec câble

de 10 metres 

En option écran mural fixe 10 pouces

MON-11

– Moniteur mural à écran tactile (résolution 1280x800), 
compatible avec le système Praetorian.

– Écran IPS LCD android de 10,1 pouces.
– Connexions Wifi, Ethernet et Bluetooth.
– POE fourni (12V DC peut être acheté séparément).
– Moniteur mural
– Système d'exploitation Android (8.1) avec application 

Praetorian préchargée.
– RK3288, Quad-core cortex A17, 1.6G.



Praetorian Guard

Option modem 4G intégré
disponible  

− Parlez à vos visiteurs de n'importe où dans le monde.

− Autorisez l'accès à distance - Envoyez une commande au moteur du portail via l'application pour ouvrir
vos portes, etc.

− Codes sur le clavier - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, horaires fixes ou temporaire (en option).

− Accès sans contact - Cartes/badges PROX - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, horaires fixes ou temporaires
(en option).

− Messagerie vocale - Les visiteurs peuvent laisser un message vidéo en cas de non-réponse. 

− Multi-utilisateurs - Ajoutez jusqu'à 8 appareils par l'interphone. (y compris l'utilisateur ADMIN. 4 
conseillé pour une performance optimale).

− Câble Wifi/LAN (WIFI double bande. Wifi 2.4 & 5.8G (802.11 b/g/n/a/c) peut également être connecté à
un réseau local.

− Volume du haut-parleur externe réglable au point d'appel.

Nouveau APP Praetorian 

Visiophone IP Praetorian Guard complet avec point modem 4G qui fournit une
connexion internet via une carte SIM compatible*.

* MIN 1.5MB Débit.

* MIN 1GB P/MIN DATA (Selon l'utilisation). 

4 G - I P I n t e r p h o n e  v i d é o



MOD-PRAE

MOD-PRIME-VIG

Emplacement
vigik

MOD-PRIME-PX

Lecteur de 
badge/Prox

=

MOD-1x2

MOD-1x3

MOD-1x1

OPTIONS COFFRET 

Praetorian 4G module obligatoire

Modules contrôle d'accès

Clavier 
illuminé

Clavier et Prox 
Combiné



Praetorian 4G éléments obligatoires

4GE/M (EU)

Modem 4G

OU
Module 4G

Vous avez le choix entre un boîtier modem 4G séparé ou 
un module avec modem 4G intégré.

MOD-ROUTER/4GE (EU)

Module  
4G.

PRAE-4XX-MOD-MODEM PRAE-4XX-MOD-KP-MODEM

PRAE-4XX-MOD-PX-KP-
MODEM

PRAE-4XX-MOD-PX-MODEM

Platine d'appel modulaire
1x2. Avec modem 4G 
intégré. Bouton avec 
éclairage bleu. 

Platine d'appel modulaire
1x3, modem 4G intégré
et clavier a code. 
Clavier/bouton avec 
éclairage bleu.

Platine d'appel modulaire 1x2. 
modem 4G intégré, clavier et 
lecteur de badge/prox. 
Clavier/bouton avec éclairage
bleu.

Platine d'appel modulaire
1x3. modem 4G intégré et 
lecteur de badge/prox. 
Bouton avec éclairage bleu.

Module  
4G.

Module
4G.

Module 
de lecteur

Prox

Module 
4G.

Lecteur de 
badge/prox et 
module clavier 

a code.



Suivez-nous!

www.aesglobal.fr

E. france@aesglobalonline.com

TEL. 06 34 59 20 95
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