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KIT DE BASE
� 4 mélodies au choix pour l’appel depuis la plaque de rue.
� Mémoire d’images de 32 clips vidéo de 10 secondes.
� Enregistrement et écoute d'un message familial à destination

des résidents : mémo vocal.
� 1 sortie sonnerie supplémentaire, utilisable avec la gamme

de carillons sans fil 43300 et 43305.
� Moniteur avec façade blanche (Pantone Trans White)

design et compact, dimensions (H x L x P) : 160 x 130 x 28 mm.

OPTIONS
� 6 couleurs de façade possibles ; changement de couleur

par simple substitution de la façade blanche d’origine.
� Le moniteur peut être encastré ou posé sur une table.

� MONITEUR VIDÉO COULEUR MAINS-LIBRES
� Menus simples et intuitifs.
� Commandes par boutons de navigation sensitifs, facilement identifiables.
� Témoins d’alerte par pictogrammes lumineux (rouge / vert).

Témoin coupure de sonnerie

Témoin détection de présence active

Témoin clips vidéo ou mémo audio

Témoin porte ouverte

Début / fin de communication

Bouton ouvre-porte

���� Boutons de navigation menus
Haut-parleur

Microphone

Le moniteur est
équipé de la boucle
magnétique pour les
malentendants

Bouton
éclairage ou
commande
auxilliaire

Bouton
vidéosurveillance

Bouton
«accès menus »
et «validation »

Bouton
tranquillité :
coupure de
sonnerie

Bouton
ouvre-portail
véhicule

Écran TFT 4,3”

PORTIER VIDÉO
POUR VILLA

� Pour l’ajout d’options et leur configuration, les menus ont été
optimisés afin de différencier les menus utilisateur, des menus
installateur.

� Des couleurs dans le menu permettent d’identifier rapidement
les options activées ou non activées.

Piloter les accès

Report de sonnerie
sur carillon radio
mobile

LE KIT EST LIVRÉ PROGRAMMÉ ET PRÊT
À FONCTIONNER

www.kitnote.fr
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up plus qu’un kit portier vidéo,
ière solution 100% intégrée,100% sur mesure
rôle d’accès et de surveillance des villas

Plaque de rue
• Le lecteur de badge intégré (12 badges maxi) évite
l’installation d’un clavier codé ou l’utilisation de clés.
Avantage sécurité : suppression aisée d'un badge
utilisateur perdu.

• Jusqu’à 32 clips vidéo de visiteurs enregistrés.
• Message d’accueil personnalisé.
• Possibilité d’installer jusqu’à 2 plaques de rue.
• Fonction ouverture automatique pour profession
libérale.

Note Le kit des pr

s accès Communiquer Ale

Jusqu’à 4 caméras
supplémentaires

Jusqu’à 3 moniteurs
supplémentaires
• Réception des appels,
commandes du portillon,
portail et éclairage.

• Intercommunication
entre moniteurs.

Système de détection de présence
• Alarme sonore sur le moniteur.
• Alarme sonore sur sirène supplémentaire.
• Pilote l’enregistrement vidéo sur la
caméra principale.

RÉCUPÉREZ LES FILS DE SONNETTE
Jusqu'à 130 m max garanti en SYT1 entre le moniteur le plus éloigné et la plaque de rue.

Moniteur principal
Pilotage de toutes les fonctionnalités :
• Commandes du portillon piéton,
du portail d’accès véhicule et de
l’éclairage extérieur.

• Visualisation de toutes les caméras.
• Lecture des vidéos enregistrées.
• Enregistrement d’un message audio.

Éclairage extérieur
commandé
directement depuis
le moniteur

note.fr

Surveiller
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sure

� PLAQUE DE RUE ANTIVANDALE ZAMAC
AUX STANDARDS PROFESSIONNELS
Leds d’éclairage haute luminosité pour vision nocturne.

Caméra haute qualité vidéo.
Grand angle 120° pour visualiser un visiteur en fauteuil roulant.

Haut-parleur haute qualité de transmission audio > 100 dB.
Diffusion d’un message d’accueil personnalisable.

Excellente résistance à la pluie IP44 et au vandalisme IK07.

Lecteur de badge intégré pour ouverture
sans clé ni clavier à code
(5 badges et 2 puces discrètes fournis).
Suppression aisée d’un badge perdu.

Faible épaisseur 24 mm pour pose en saillie
sans dégradation du mur extérieur
(kit d’encastrement en option).

Touche d’appel rétro-éclairée.
Couleur personnalisable (blanc, bleu, vert).

Contrôle de l’état de la
porte ouverte/fermée

kit des professionnels

Alerter

extérieur
é
ent depuis
ur

Commandes à distance du
portail et du portillon câblées
directement sur la plaque de
rue.
Il est également possible de
gérer un portail seul (ouver-
ture partielle et totale).

� Commande d’ouverture de la serrure électrique de porte par
tension de 12 V fournie.

� Temporisation de gâche réglable de 0 à 9 s.
� Commande d’ouverture du portail motorisé par contact sec

libre de potentiel, dans la plaque de rue.
� Raccordement du bouton poussoir de sortie.
� Entrée contact de porte NO, pour signalisation de son état :

ouverte ou fermée.
� Colorisation du bouton d’appel (blanc, bleu, vert).
� Dimensions (H x L x P) : 180 x 99 x 24 mm.

LE CONTRÔLE D’ACCÈS 100% INTÉGRÉ

PROGRAMMATION FACILE ET SANS
DÉMONTAGE PAR APPRENTISSAGE

� Il suffit de passer le badge maître (noir) devant le porte-étiquette de la plaque de rue,
puis les badges des utilisateurs, et la programmation des badges est effectuée !

� Inutile de garder à portée de main la notice : la procédure est décrite sur la carte porte-
clé du badge maître.
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