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Les kits de vidéophonie
Les kits de vidéophonie ont beaucoup évolué au cours de ces dernières années.
La technologie et le design ont connu des changements importants.

LA TECHNOLOGIE 2 FILS

Les kits de vidéophonie sont actuellement presque tous câblés à l’aide d’un câblage à 2 fils (non polarisé).

•  La technologie d’un système à 2 fils permet de réaliser avec la même facilité une installation simple ou complexe.

•  L’installation est rapide et facile à réaliser et permettra dès lors de solides gains au niveau du temps.

•  Le câblage à 2 fils permet de transformer une sonnette de rue ordinaire en un système de 

vidéophonie sans nécessiter de travaux de saignées ou de démolition.

Les kits de vidéophonie sont devenus beaucoup moins chers au cours des dernières années et leur 

nombre représente une part de plus en plus importante par rapport aux kits de parlophonie.

LA VIDEOPHONIE EN COULEURS

Aujourd’hui, les kits de vidéophonie sont exclusivement des modèles en couleurs. 

Le supplément de prix est minime et se justifie tout à fait par rapport au confort 

supplémentaire offert par une image en couleurs. 

La part de marché pour la vidéophonie noir et blanc a fortement baissé, uniquement 

dans les appartements on choisit encore souvent cette solution moins chère.

LES POSTES DE RUE

Dans le passé, les postes de rue étaient assez volumineux et leur grande profondeur les rendait rarement 

élégants. Les nouveaux appareils sont beaucoup plus fins et il existe actuellement également des postes 

encastrables. Ces modèles encastrés ne sont pas nécessairement plus chers et confèrent sans aucun 

doute une plus-value à l’installation !

Les postes de rue sont souvent équipés d’une caméra avec un grand angle (jusqu’à 170°). Le champ 

visuel est ainsi très large, ce qui offre plus de confort ainsi qu’un plus grand sentiment de sécurité. Et 

si l’image affichée ne suffit pas, il y a bien souvent encore la possibilité de raccorder (une) des caméra(s) 

supplémentaire(s) à l’installation.

LES POSTES INTERIEURS

De plus en plus souvent, les kits sont équipés d’un vidéophone mains libres. Outre le fait qu’ils peuvent 

être commandés lorsqu’on a ‘les mains occupées’, ces postes intérieurs mains libres offrent encore 

d’autres avantages :

•  Les solutions mains libres sont plus petites et beaucoup plus élégantes que les précédentes équipées 

d’un combiné.

•  Un appareil intérieur mains libres coûte à peine plus cher qu’un appareil intérieur avec combiné.

Les postes intérieurs avec combiné ne disparaissent cependant pas complètement : dans certaines 

applications (cabinets de dentiste et de médecin) la discrétion reste en effet importante.

Il existe également des combinaisons : des appareils mains libres prévoyant un combiné qui peut être 

utilisé lorsque sont menées des conversations demandant un certain niveau de discrétion.

Pour accroître encore le confort, les appareils intérieurs de vidéophonie sont bien souvent également 

pourvus d’un écran particulièrement grand (jusqu’à 7”). La commande tactile sur l’écran est également une 

caractéristique qui revient de plus en plus souvent.
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L’ENREGISTREMENT D’IMAGES

Certains kits de vidéophonie sont livrés avec un appareil intérieur avec mémoire.

Un tel appareil est un peu plus cher qu’un appareil standard mais il présente également un certain 

nombre d’avantages :

•  En cas d’absence de l’habitant, un certain nombre d’images ou de photos du visiteur seront 

prises. Lorsqu’il rentrera chez lui, l’habitant pourra consulter les images et pourra éventuellement 

contacter le visiteur.

•  Si l’appareil est équipé à cette fin, les images peuvent être enregistrées dans la mémoire interne 

de l’appareil ou sur une carte mémoire séparée.

LE CONTROLE D’ACCES

Certains kits de vidéophonie sont équipés d’une forme de contrôle d’accès. L’occupant peut ouvrir 

sa porte de l’extérieur grâce à un badge facile à programmer. Attention, dans ce cas la porte doit être 

pourvue d’une serrure électrique.

MOBILE

Entre-temps, les appareils mobiles, tels que les tablettes et Smartphones, ont fait leur apparition dans 

le monde de la vidéophonie. A l’intérieur de l’habitation, ces appareils mobiles se comportent comme 

un appareil intérieur ‘portable’ (supplémentaire). 

Hors du logement, l’appareil mobile formera la liaison unique avec le visiteur.

Cela permet à l’occupant d’être partout dans le monde en contact avec le visiteur qui se 

présente à sa porte et de lui donner également accès au logement.

Une appli conviviale lui permettra également d’afficher l’image du visiteur. Cette appli est la plupart du 

temps fournie gratuitement par le fabricant du kit de vidéophonie et est disponible pour les systèmes 

d’exploitation les plus courants (entre autres iOS et Android).

Il va de soi qu’une connexion internet (WLAN ou 4G) fonctionnant correctement est dans ce cas 

indispensable.

L’appli offre de plus en plus de fonctionnalités. C’est ainsi qu’elle permet bien souvent de visionner à 

nouveau les images enregistrées. 

UNE POSSIBILITE D’EXTENSION

Les kits de vidéophonie peuvent souvent être étendus en ajoutant des postes extérieurs ou intérieurs 

supplémentaires. Ceux-ci peuvent être aussi bien des postes intérieurs de parlophonie que de 

vidéophonie. L’extension se produit la plupart du temps sur base du câblage 2 fils existant.

Lorsque l’on installe plusieurs appareils intérieurs, ceux-ci peuvent dans certains cas également 

communiquer entre eux. Cette fonction est appelée interphonie. 

Poste intérieur de 
vidéophonie avec 
mémoire, taille de 

l’écran de 7”

Poste de rue avec contrôle d’accès

SONNETTE INTELLIGENTE 

Nouveauté : la sonnette intelligente. Cet appareil, qui remplace la sonnette de rue classique, est équipé d’une 

caméra en plus de sa fonction de bouton de sonnette. Les images peuvent être visionnées sur la tablette ou le 

Smartphone de l’occupant grâce à une appli conviviale. Les appareils intérieurs fixes ne sont dans ce cas pas 

intégrables. 

Vidéophonie  
sur Smartphone
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Kit de vidéophonie, mains libres

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Poste de rue : apparent. Type : Linea 3000, zamac, IP54

• Caméra couleur, 105°

• Poste intérieur : mains libres. Type : Classe 100 V12E, blanc

• Ecran couleur 4,3”

• Le poste intérieur est équipé de 4 boutons-poussoirs programmable (interphonie, 

appel direct, 2ième ouverture de porte)

• Extensible avec 4 postes intérieurs (entre autres réf. 238 344522) et 1 poste de rue

• Commande de la sonnette existante avec le relais réf. 238 346210

• Convient pour la rénovation : remplacement de la sonnette par la vidéophonie sur le 

câblage existant

référence

238 363411 Kit de vidéophonie, mains libres

Vidéophone supplémentaire pour le kit

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Ecran couleur 4,3”

• Boutons de commande pour la serrure, intercom et autres fonctions

• Réglage du contraste, de la luminosité, du signal et du volume de la sonnerie

• Couleur : blanc

• Poste intérieur supplémentaire convenant pour tous les kits de vidéophonie 2 fils

référence

238 344522 Vidéophone mains libres, Classe 100 V12E
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Kit de vidéophonie, mains libres, avec écran tactile

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Poste de rue : apparent. Type : Linea 3000, zamac, IP54

• Caméra couleur, 105°

• Poste intérieur : mains libres. Type : Classe 300 V13E, blanc

• Ecran tactile couleur 7”

• Poste intérieur avec 4 touches capacitives (communication, ouverture de porte, …)

• L’écran tactile donne accès à toutes les autres fonctions

• Extensible avec 4 postes intérieurs (entre autres réf. 238 344612) et 1 poste de rue

• Commande de la sonnette existante avec le relais réf. 238 346210

• Convient pour la rénovation : remplacement de la sonnette par la vidéophonie sur le 

câblage existant

référence

238 363511 Kit de vidéophonie, mains libres, avec écran tactile

Vidéophone supplémentaire pour le kit

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Ecran tactile couleur 7”

• Poste intérieur avec 4 touches capacitives (communication, ouverture de porte, …)

• L’écran tactile donne accès à toutes les autres fonctions

• Réglage du contraste, de la luminosité, du signal et du volume de la sonnerie

• Couleur : blanc

• Poste intérieur supplémentaire convenant pour tous les kits de vidéophonie 2 fils

référence

238 344612 Vidéophone mains libres, Classe 300 V13E
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Kit de vidéophonie, mains libres, avec écran tactile, mémoire 
et contrôle d’accès

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Poste de rue : apparent. Type : Linea 3000, zamac, IP54

• Caméra couleur, 105°

• Poste intérieur : mains libres. Type : Classe 300 V13M, blanc

• Ecran tactile couleur 7”

• Poste intérieur avec 4 touches capacitives (communication, ouverture de porte, …)

• L’écran tactile sert à consulter les enregistrements et donne accès à toutes les 

autres fonctions

• Mémoire : 25 appels en haute résolution, 150 en basse résolution

• Lecteur de badge intégré + 8 badges

• Extensible avec 4 postes intérieurs (entre autres réf. 238 344612) et 1 poste de rue

• Commande de la sonnette existante avec le relais réf. 238 346210

• Convient pour la rénovation : remplacement de la sonnette par la vidéophonie sur le 

câblage existant

référence

238 363611 Kit de vidéophonie, mains libres, avec écran tactile, mémoire et contrôle d’accès

Vidéophone supplémentaire pour le kit

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Ecran tactile couleur 7”

• Poste intérieur avec 4 touches capacitives (communication, ouverture de porte, …)

• L’écran tactile donne accès à toutes les autres fonctions

• Réglage du contraste, de la luminosité, du signal et du volume de la sonnerie

• Couleur : blanc

• Poste intérieur supplémentaire convenant pour tous les kits de vidéophonie 2 fils

référence

238 344612 Vidéophone mains libres, Classe 300 V13E

8 Cebeo   I   les kits de vidéophonie

LES KITS DE VIDEOPHONIE

http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=5277098
http://eshop.cebeo.be/html/search.htm?zoekgroep=Z3&string=4829526


Représentation schématique

cebeoisiaccess

2

2

2 2

2

Kit de vidéophonie, mains libres, avec écran tactile, mémoire, 
contrôle d’accès et application mobile

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Poste de rue : apparent. Type : Linea 3000, zamac, IP54

• Caméra couleur, 105°

• Poste intérieur : mains libres. Type : Classe 300 X13E, blanc

• Ecran tactile couleur 7”

• Poste intérieur avec 4 touches capacitives (communication, ouverture de porte, …)

• L’écran tactile sert à consulter les enregistrements et donne accès à toutes les 

autres fonctions

• Mémoire : 25 appels en haute résolution, 150 en basse résolution

• Lecteur de badges intégré + 8 badges

• Extensible avec 4 postes intérieurs (entre autres réf. 238 344612) et 1 poste de rue

• Réception d’appels sur Smartphone ou tablette partout dans le monde (avec Wifi 

et/ou 3G/4G)

• Une appli gratuite pour Android et iOS, “Door Entry” de BTicino, est disponible

• Commande de la sonnette existante avec le relais réf. 238 346210

• Convient pour la rénovation : remplacement de la sonnette par la vidéophonie sur le 

câblage existant

référence

238 363911 Kit de vidéophonie, mains libres, avec écran tactile, mémoire, contrôle d’accès et 
application mobile

Vidéophone supplémentaire pour le kit

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Ecran tactile couleur 7”

• Poste intérieur avec 4 touches capacitives (communication, ouverture de porte, …)

• L’écran tactile donne accès à toutes les autres fonctions

• Réglage du contraste, de la luminosité, du signal et du volume de la sonnerie

• Couleur : blanc

• Poste intérieur supplémentaire convenant pour tous les kits de vidéophonie 2 fils

référence

238 344612 Vidéophone mains libres, Classe 300 V13E
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Représentation schématique
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Kit de vidéophonie, mains libres

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils (uniquement pour le kit)

• Poste de rue : apparent en aluminium ou encastré en inox, IP54

• Caméra couleur, 90° 

• Poste intérieur : mains libres, touches sensitives

• Design ultrafin, 21 mm, blanc

• Ecran couleur 7”

• Extensible avec 1 poste intérieur (6 fils), réf. 72 JO1FD

• Convient pour la rénovation : remplacement de la sonnette par la vidéophonie sur le 

câblage existant

référence

072 JOS1V Kit de vidéophonie, mains libres, apparent

072 JOS1F Kit de vidéophonie, mains libres, encastré

Vidéophone supplémentaire pour le kit

Caractéristiques

• Technologie : 6 fils

• Mains libres, touches sensitives

• Ecran couleur 7”

• Design ultrafin, 21 mm, blanc

• Poste intérieur supplémentaire convenant pour tous les kits de vidéophonie JOS1

référence

072 JO1FD Vidéophone mains libres
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Kit de vidéophonie, mains libres, avec écran tactile et 
mémoire

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils (uniquement pour le kit)

• Poste de rue : apparent en aluminium ou encastré en inox, IP54

• Caméra grand angle 170° “Vizocam”, avec fonction zoom

• Poste intérieur : mains libres. Design ultrafin, blanc.

• Ecran tactile couleur 7”

• Communication : mains libres ou avec le combiné pour plus de discrétion

• Mémoire : stockage interne (20 sets avec 6 images par appel) ou carte SD 

optionnelle (1.000 enregistrements)

• Fonction intercom et babyphone

• Extensible à 7 postes intérieurs (câblage UTP/FTP), réf. 72 JP4HD et 3 postes 

extérieurs

• Possibilité d’intégration d’une interface IP optionnelle pour recevoir les appels sur 

Smartphone ou tablette (uniquement pour Android et iOS)

référence

072 JPS4AEDV Kit de vidéophonie, mains libres, avec écran tactile et mémoire, apparent

072 JPS4AEDF Kit de vidéophonie, mains libres, avec écran tactile et mémoire, encastré

Vidéophone supplémentaire pour le kit

Caractéristiques

• Technologie : UTP/FTP en série ou en étoile

• Ecran tactile couleur 7”

• Communication : mains libres ou avec le combiné pour plus de discrétion

• Fonction intercom entre les postes intérieurs

• Couleur : blanc

• Poste intérieur supplémentaire convenant pour tous les kits de vidéophonie JPS

référence

072 JP4HD Vidéophone mains libres
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Représentation schématique
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Kit de vidéophonie, mains libres, avec écran tactile, mémoire 
et application mobile

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Poste de rue : Mikra, zamac, IP44

• Caméra couleur, 120°

• Poste intérieur : Modo, blanc, mains libres

• Ecran couleur 7”

• Mémoire : jusqu’à 100 photos

• Extensible avec 2 postes intérieurs réf. 40 1722/87

• Poste intérieur peut gérer jusqu’à 8 modules de radio de Yokis et 4 scenarios

• Réception d’appels sur Smartphone ou tablette partout dans le monde (avec Wi-Fi 

et/ou 3G/4G)

• Convient pour la rénovation : remplacement de la sonnette par la vidéophonie sur le 

câblage existant

référence

040 1722/858 Kit de vidéophonie, mains libres, avec écran tactile, mémoire et application mobile

Vidéophone supplémentaire pour le kit

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Ecran couleur 7”

• Boutons de commande pour la serrure, intercom et autres fonctions

• Réglages : contraste, couleur, son et signal d’appel

• Couleur : blanc

référence

040 1722/87 Vidéophone mains libres, Modo
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Kit de vidéophonie, mains libres

Caractéristiques

• Technologie : 6 fils

• Poste de rue : aluminium, hauteur apparente de 16 mm

• Caméra couleur, 90°

• Poste intérieur : blanc, mains libres, commande tactile

• Ecran couleur 3,5”

• Extensible avec 1 vidéophone réf. 036 10-570 ou 3 parlophones réf. 036 10-520

• La serrure peut être raccordée directement à l’alimentation

• Préprogrammé

référence

036 10-060 Kit de vidéophonie, mains libres

Vidéophone supplémentaire pour le kit

Caractéristiques

• Technologie : 6 fils

• Ecran couleur 3,5”

• Touche d’ouverture de porte et de commutation de l’éclairage

• Réglages : contraste, couleur, son et signal d’appel

• Couleur : blanc

référence

036 10-570 Vidéophone mains libres
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Video-sonnette

Caractéristiques

• Poste de rue : apparent. Type : Visto noir graphite, IP54, plastique

• Caméra couleur, 170°

• Accessoires supplémentaires : facades de couleurs, équerres de fixation, …

• Alimentation 2 fils, pour les installations nouvelles et existantes

• Le kit Visto utilise l’énergie électrique du transformateur de sonnette existant ou 

l’alimentation électrique (12-20 Vca ou 12-33 Vcc)

• Système « Stand-Alone » : Connection Wi-Fi entre poste Visto et le réseau sans fils 

du habitation

• Communication bidirectionnelle intégrale en vidéo HD et une qualité audio optimale

• P2P + notification Push + Registration Smart

• Appli Visto : application gratuite pour iOS et Android

• Mémoire d’images : consulter des images et des vidéos via l’appli Visto

• Abonnez au Visto Cloud Storage : Enregistrez des vidéos pendant 30 jours 

maximum dans le Cloud

• Convient pour la rénovation : remplacement de la sonnette par la vidéo-sonnette 

sur le câblage existant

référence

738 KITVISTO Vidéo sonnette Visto
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Kit de vidéophonie, mains libres

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Poste de rue : apparent. Type : Quadra, aluminium, IP54, IK08

• Caméra couleur, 105°

• Boutons-poussoirs : de 1 à 4. Poste de rue convenant pour une configuration allant 

jusqu’à 4 sonnettes.

• Poste intérieur : mains libres. Type : Mini, blanc

• Ecran couleur 4,3” (16:9)

• Le poste intérieur est équipé de 4 boutons-poussoirs pour des fonctions de base 

(ouverture de porte, appel vidéo, …)

• Extensible avec 3 postes intérieurs (entre autres réf. 738 6721W) et 1 poste de rue

• Convient pour la rénovation : remplacement de la sonnette par la vidéophonie sur le 

câblage existant

référence

738 8461V Kit de vidéophonie, mains libres

Vidéophone supplémentaire pour le kit

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Ecran couleur 4,3” (16:9)

• Appareil ultrafin, mains libres

• Boutons de commande pour la serrure, appel vidéo et autres fonctions

• Réglage du contraste, de la luminosité, du signal et du volume de la sonnerie

• Couleur : blanc

• Poste intérieur supplémentaire convenant pour tous les kits de vidéophonie 2 fils

référence

738 6721W Vidéophone mains libres, Mini
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Représentation schématique
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Kit de vidéophonie, mains libres, avec application mobile

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Poste de rue : apparent. Type : Quadra, aluminium, IP54, IK08

• Caméra couleur, 105°

• Boutons-poussoirs : de 1 à 4. Poste de rue convenant pour une configuration allant 

jusqu’à 4 sonnettes

• Poste intérieur : mains libres. Type : Mini Wi-Fi, blanc

• Ecran couleur 4,3” (16:9)

• Le poste intérieur est équipé de 8 boutons-poussoirs soft-touch pour des fonctions 

de base (ouverture de porte, appel vidéo, …)

• Extensible avec 3 postes intérieurs (entre autres réf. 738 6721W) et 1 poste de rue

• Réception d’appels sur Smartphone ou tablette partout dans le monde (avec Wi-Fi 

et/ou 3G/4G)

• Comelit Appli : application gratuit pour Android et iOS. Pour répondre aux appels et 

consulter des images enregistrées

• Convient pour la rénovation : remplacement de la sonnette par la vidéophonie sur le 

câblage existant

référence

738 8451V Kit de vidéophonie, mains libres, avec application mobile

Vidéophone supplémentaire pour le kit

Caractéristiques

• Technologie : 2 fils

• Ecran couleur 4,3” (16:9)

• Poste intérieur est équipé de 4 (8 pour le 6741W) boutons-poussoirs soft-touch 

pour des fonctions de base (ouverture de porte, appel vidéo, …)

• Réglage du contraste et du volume de la sonnerie

• Couleur : blanc

• Appareil pour extension dans la même habitation (6721W) ou pour installation dans 

une autre habitation/appartement (6741W)

référence

738 6721W Vidéophone mains libres, Mini Handsfree, même habitation

738 6741W Vidéophone mains libres, Mini Handsfree Wi-Fi, autre habitation/appartement
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UTP UTP

UTP

Kit de vidéophonie, mains libres, avec application mobile

Caractéristiques

• Technologie : VIP (câblage UTP/FTP)

• Poste de rue : apparent. Type : Quadra, aluminium, IP54, IK08

• Caméra couleur, 105°

• Boutons-poussoirs : de 1 à 4. Poste de rue convenant pour une configuration allant 

jusqu’à 4 sonnettes

• Poste intérieur : mains libres. Type : Mini Wi-Fi, blanc

• Ecran couleur 4,3” (16:9)

• Le poste intérieur est équipé de 8 boutons-poussoirs soft-touch pour des fonctions 

de base (ouverture de porte, appel vidéo, …)

• Extensible avec 3 postes intérieurs (entre autres réf. 738 6722W) et 1 poste de rue

• Réception d’appels sur Smartphone ou tablette partout dans le monde (avec Wi-Fi 

et/ou 3G/4G)

• Comelit Appli : application gratuit pour Android et iOS. Pour répondre aux appels et 

consulter des images enregistrées

référence

738 8561V Kit de vidéophonie, VIP, mains libres, avec application mobile

Vidéophone supplémentaire pour le kit

Caractéristiques

• Technologie : VIP (câblage UTP/FTP)

• Ecran couleur 4,3” (16:9)

• Poste intérieur est équipé de 8 boutons-poussoirs soft-touch pour des fonctions de 

base (ouverture de porte, appel vidéo, …)

• Réglage du contraste et du volume de la sonnerie

• Equipé de 3 entrées programmables

• Couleur : blanc

• Appareil pour extension dans la même habitation (6722W) ou pour installation dans 

une autre habitation/appartement (6742W)

référence

738 6722W Vidéophone mains libres, Mini Handsfree, VIP, même habitation

738 6742W Vidéophone mains libres, Mini Handsfree Wi-Fi, VIP, autre habitation/appartement
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MARQUE BTICINO COMELIT MARQUE AIPHONE URMET NIKO

REFERENCE 363411 363511 363611 363911 KITVISTO 8461V 8451V 8561V REFERENCE JOS1V JOS1F JPS4AEDV JPS4AEDF 1722/858 10-060

Technologie 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils VIP*** Technologie 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 6 fils

Couleur ou 
Noir et Blanc

Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur
Couleur ou 
Noir et Blanc

Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur

Poste de rue Poste de rue

Type Linea 3000 Linea 3000 Linea 3000 Linea 3000 Visto Quadra Quadra Quadra Type Standard Standard Standard Standard Mikra Standard

Angle de champ 105° 105° 105° 105° 170° 105° 105° 105° Angle de champ 90° 90° 170° 170° 120° 90°

Boutons-poussoirs 1 à 2 1 à 2 1 à 2 1 à 2 1 1 à 4 1 à 4 1 à 4 Boutons-poussoirs 1 1 1 1 1 1

Couleur anthracite anthracite anthracite anthracite anthracite aluminium aluminium aluminium Couleur aluminium aluminium aluminium aluminium zamac aluminium

Valeur IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 Valeur IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP44 IP54

Apparent ou encastré Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent ou encastré Apparent Encastré Apparent Encastré Apparent Apparent

Contrôle d’accès NON NON OUI OUI NON NON NON NON Contrôle d’accès NON NON NON NON NON NON

Poste intérieur Poste intérieur

Type
Classe 100 

V12E
Classe 300 

V13E
Classe 300 

V13M
Classe 300 

X13E
- Mini Mini Wi-Fi Mini Wi-Fi Type Standard Standard Standard Standard Modo Standard

Ecran 4,3” 7” 7” 7” - 4,3” 4,3” 4,3” Ecran 7” 7” 7” 7” 7” 3,5”

Mains libres OUI OUI OUI OUI - OUI OUI OUI Mains libres OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Ecran tactile NON OUI OUI OUI - NON NON NON Ecran tactile NON NON OUI OUI OUI NON

Mémoire d’images NON NON OUI OUI OUI**** NON OUI**** OUI**** Mémoire d’images NON NON OUI OUI OUI NON

Slot carte SD NON NON NON NON - NON NON NON Slot carte SD NON NON OUI OUI NON NON

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc - Blanc Blanc Blanc Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Extensions Extensions

Postes de rue 1 1 1 1 50 1 1 1 Postes de rue 0 0 3 3 0 1

Postes intérieurs 4 4 4 4 - 3 3 3 Postes intérieurs 1 ** 1 ** 7*** 7*** 2 1

Interphonie OUI* OUI* OUI* OUI* - OUI OUI OUI Interphonie NON NON OUI OUI OUI NON

Mobile (avec appli) NON NON NON OUI OUI NON OUI OUI Mobile (avec appli) NON NON Optie Optie OUI NON

 * Configurateurs nécessaires
 ** Câblage : 6 fils
 *** Câblage : UTP ou FTP
 **** Par le app
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MARQUE BTICINO COMELIT MARQUE AIPHONE URMET NIKO

REFERENCE 363411 363511 363611 363911 KITVISTO 8461V 8451V 8561V REFERENCE JOS1V JOS1F JPS4AEDV JPS4AEDF 1722/858 10-060

Technologie 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils VIP*** Technologie 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 2 fils 6 fils

Couleur ou 
Noir et Blanc

Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur
Couleur ou 
Noir et Blanc

Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur

Poste de rue Poste de rue

Type Linea 3000 Linea 3000 Linea 3000 Linea 3000 Visto Quadra Quadra Quadra Type Standard Standard Standard Standard Mikra Standard

Angle de champ 105° 105° 105° 105° 170° 105° 105° 105° Angle de champ 90° 90° 170° 170° 120° 90°

Boutons-poussoirs 1 à 2 1 à 2 1 à 2 1 à 2 1 1 à 4 1 à 4 1 à 4 Boutons-poussoirs 1 1 1 1 1 1

Couleur anthracite anthracite anthracite anthracite anthracite aluminium aluminium aluminium Couleur aluminium aluminium aluminium aluminium zamac aluminium

Valeur IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 Valeur IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP44 IP54

Apparent ou encastré Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent Apparent ou encastré Apparent Encastré Apparent Encastré Apparent Apparent

Contrôle d’accès NON NON OUI OUI NON NON NON NON Contrôle d’accès NON NON NON NON NON NON

Poste intérieur Poste intérieur

Type
Classe 100 

V12E
Classe 300 

V13E
Classe 300 

V13M
Classe 300 

X13E
- Mini Mini Wi-Fi Mini Wi-Fi Type Standard Standard Standard Standard Modo Standard

Ecran 4,3” 7” 7” 7” - 4,3” 4,3” 4,3” Ecran 7” 7” 7” 7” 7” 3,5”

Mains libres OUI OUI OUI OUI - OUI OUI OUI Mains libres OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Ecran tactile NON OUI OUI OUI - NON NON NON Ecran tactile NON NON OUI OUI OUI NON

Mémoire d’images NON NON OUI OUI OUI**** NON OUI**** OUI**** Mémoire d’images NON NON OUI OUI OUI NON

Slot carte SD NON NON NON NON - NON NON NON Slot carte SD NON NON OUI OUI NON NON

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc - Blanc Blanc Blanc Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Extensions Extensions

Postes de rue 1 1 1 1 50 1 1 1 Postes de rue 0 0 3 3 0 1

Postes intérieurs 4 4 4 4 - 3 3 3 Postes intérieurs 1 ** 1 ** 7*** 7*** 2 1

Interphonie OUI* OUI* OUI* OUI* - OUI OUI OUI Interphonie NON NON OUI OUI OUI NON

Mobile (avec appli) NON NON NON OUI OUI NON OUI OUI Mobile (avec appli) NON NON Optie Optie OUI NON

 * Configurateurs nécessaires
 ** Câblage : 6 fils
 *** Câblage : UTP ou FTP
 **** Par le app

19les kits de vidéophonie  I  Cebeo

LES KITS DE VIDEOPHONIE



www.cebeo.be

MKT-18-0007

https://www.cebeo.be



