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

Unité vocale intérieure Unité vocale extérieure

Câble torsadé (fil CAT5 ou 
télécoms)

24v d.c.
PSU

Jusqu'à 300m

― 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

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





Modèle architectural courbé élégant, effet rétro-éclairage bleu moderne, 316L 
qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique 
brillant. Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation. 

SLIM-CL-AB (Classic Handset Black)

SLIM-HF-AB (Handsfree Handset Black)

* Option de combiné disponible

Modèle architectural courbé et élégant, eclairage arrière blanc contemporain, 

construction en acier inoxydable 100% 316L grade marine.Le kit comprend une 

platine de rue , un combiné et une alimentation. 

SLIM-CL-AS (Classic Handset Black)

SLIM-HF-AS (Handsfree Handset Black)

* Option de combiné disponible

Modèle avec visiere, pour un look plus traditionnel et élégant, platine 
integralement noire pour un style ultra élégant, finition en acrylique noire brillante 
sur une plaque arrière en métal robuste, conçu pour les environnements difficiles, 
bouton-poussoir lumineux.Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une 
alimentation.

SLIM-CL-IMP (Classic Handset Black)

SLIM-HF-IMP (Handsfree Handset Black)

* Option de combiné disponible

SLIM-HF-AB-W (Handsfree Handset White)

SLIM-CL-AB-W (Classic Handset White)

SLIM-CL-AS-W (Classic Handset White)

SLIM-HF-AS-W (Handsfree Handset White)

SLIM-HF-IMP-W (Handsfree Handset White)

SLIM-CL-IMP-W (Classic Handset White)



Modèle architectural courbé élégant, effet rétro-éclairage bleu moderne, 316L 
qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en 
acrylique brillant. Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une 
alimentation. 

SLIM-CL-ABK (Classic Handset Black)

SLIM-HF-ABK (Handsfree Handset Black)

* Option de combiné disponible

Modèle architectural courbé et élégant, eclairage arrière blanc contemporain, 

construction en acier inoxydable 100% 316L grade marine.Le kit comprend une 

platine de rue , un combiné et une alimentation. 

SLIM-CL-ASK (Classic Handset Black)

SLIM-HF-ASK (Handsfree Handset Black)

* Option de combiné disponible

Modèle avec visiere, pour un look plus traditionnel et élégant, platine 
integralement noire pour un style ultra élégant, finition en acrylique noire brillante 
sur une plaque arrière en métal robuste, conçu pour les environnements difficiles, 
bouton-poussoir lumineux.Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une 
alimentation.

SLIM-CL-IMPK (Classic Handset Black)

SLIM-HF-IMPK (Handsfree Handset Black)

* Option de combiné disponible

SLIM-HF-ABK-W (Handsfree Handset White)

SLIM-CL-ABK-W (Classic Handset White)

SLIM-HF-ASK-W (Handsfree Handset White)

SLIM-CL-ASK-W (Classic Handset White)

SLIM-CL-IMPK-W (Classic Handset White)

SLIM-HF-IMPK-W (Handsfree Handset White)



Combiné noir avec fil 
Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (total 
de 4 par système) pour les maisons ou locaux plus grands.

SLIM-CL-EH-B

Combiné noir mains libres
Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (total 
de 4 par système) pour les maisons ou locaux plus grands.

SLIM-HF-EH-B

Combine blanc avec fil.
Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (4 par 
système) pour les plus grandes maisons ou les plus grands locaux.

SLIM-CL-EH-W

Combine blanc mains libres
Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (4 par 
système) pour les plus grandes maisons ou les plus grands locaux.

SLIM-HF-EH-W



Alimentation supplémentaire de 12 V, 1 Ampère pour des câbles plus 
longs, particulièrement nécessaire lorsque le point d'appel est équipé 
d'un clavier et que le bloc d'alimentation d'origine est situé dans la 
maison ou lorsqu'il y a plusieurs combinés.

PSU-12V

AB/AS PLATINE ABK/ASK PLATINE

IMP PLATINE IMPK PLATINE

iMP-PED PLATINE iMPK-PED PLATINE



― Combine le contrôle d'accès et la vidéosurveillance en un seul système. 

― Jusqu'à 2 portails et 2 caméras CCTV connectés à un maximum de 4 

moniteurs.

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

― La carte SD enregistre les photos des visiteurs / appelants manqués.

― Option de connexion d'une caméra externe a la platine pour certaines 

applications.

― Moniteur facile à câbler avec le plaque mural fourni.

― Adaptateur 15V dc inclus.

S t y l u s C o m
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





Montage 

moniteur

Encastré ou en sailli

Enregistrement 8Gb Micro SD carte inclus, 32Gb Max

Capacité Plus de 50 x 10 secondes clips (200 

dans carte 32Gb)

Type 

d’enregistrement

Detecteur de movement video 

algorithm

enregistrement 1 (possible de la platine de rue ou un 

camera)

Options 

d’enregistrement

10-60 secondes video, ou image fixe

Resolution 

enregistrement

720 x 288 pixels

Taille ecran 4.3 inch

Resolution ecran 480 x 272

Type Camera Couleur CCD analogue

Vision 

nocturne

Oui avec IR illumination (2m 

range)

Lens 110 degree angle

Resolution 800 TVL

Relais par 

platine

2

Platines par 

systeme

2

Moniteurs par 

systeme

4

Clavier Optionnel, avec 3 relais & 1200 

codes

Platine de rue Inox marine grade 316L avec 

un finition en acrylique

Montage 

platine de rue

Encastré, en sailli et montage 

sur Poteau

IP rating 55, convenable pour les lieux

expose

Retro 

éclairage

Clavier et bouton Illumine et 

retro éclairage

CAT5 distance (2 bloc 

d’alimentation)

300m 

Poly Poly cable (2 bloc 

d’alimentation)

Jusqu’a 150m 

CAT5 distance (1 alimentation) Jusqu’a 50m

Poly Poly cable (1 alimentation) Jusqu’a 50m 



Modèle architectural courbé et élégant., 16L grade marine, construction 

en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant. Le kit 

comprend 1 moniteur stylus, 1 platine de rue et 2 alimentations. 

Styluscom-AB (Modèle architectural)

Modèle architectural courbé et élégant., 16L grade marine, construction 

en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant. Le kit 

comprend 1 moniteur stylus, 1 platine de rue et 2 alimentations. 

Styluscom-ABK (Modèle architectural avec clavier)

Platine de porte/portail architectural additionnel

Styluscom-AB-CP (Modèle architectural )

Platine de porte/portail architectural additionnel

Styluscom-ABK-CP (Modèle architectural avec clavier)



Moniteur supplémentaire pour les maisons plus 
grandes, design élégant, avec finition en effet 
métallique brossé et bordures d'écran noires 
brillantes.Design mains libres pour montage 
mural, boutons tactiles sensibles, contrôle du 
volume. Écran de 4,3  pouces. Alimentation 
incluse.

Stylus 4.3

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

Stylus-Dome

Caméra Bullet noir. Vision Jour/Nuit avec une portée nocturne de 10 
metres, 700 TVL, objectif fixe 4mm. Alimentation électrique non fournie.

Stylus-Bullet

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
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