Platines de rue I BUS 2 fils

series 308000 - 010

Serie 010
inox 4 mm

Serie 308000
aluminium 4 mm

Platines de rue antivandales
à boutons poussoirs, conformes à la loi handicap,
pour installation de vidéophonie
en bâtiment collectif résidentiel ou ERP.

www.bticino.fr

Platines de rue I BUS 2 fils

series 308000 - 010
Platines de rue monobloc antivandale
à boutons poussoirs
De 1 à 32 appels.
Conforme à la loi handicap
pour les immeubles collectifs
résidentiels et ERP.
A encastrer. Compatibles avec les anciennes
boîtes d'encastrement pour simplifier
la mise en conformité d'anciens sites.
Possibilité de montage en saillie
(4 centimètres d'épaisseur).

Finition inox 4 mm
Possibilité de remplacer
la verrine de la caméra
et des porte-étiquettes
pour assurer
la maintenance
Porte-étiquettes
affleurants,
interchangeables
uniquement
en face arrière
Possibilité d'intégrer
un lecteur de proximité
label Vigik® ou une
électroserrure P&T
Finition aluminium 4 mm
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Choisissez vos postes intérieurs
Multimédia Touch Screen

Le Contrôle d'Accès vient
en complément de l'installation
de vidéophonie
Le Contrôle d'Accès permet
de gérer l'accès des prestataires
Tête
de lecture
Vigik®

Les résidents peuvent aussi avoir
des badges de contrôle d'accès
pour faciliter l'accès aux bâtiments

Chaque résident peut choisir
son poste intérieur en fonction de ses besoins

Polyx

Multimédia Touch Screen

Polyx Display Memory

Ecran tactile Multifonctions
Véritable centrale multimédia avec écran tactile 10"

Facilité et Sécurité
Des postes intérieurs audio et vidéo mains libres, conformes à la loi handicap

Axolute

Whice

Polyx vidéo

Polyx audio

Swing et Sprint

Nighter

Design et Technologie
Des commandes tactiles et une surface
lisse en verre noir ou blanc

Station

Display

Esthétique et élégant
Il s’intègre parfaitement
avec les séries d’appareillage

Retrouvez l'ensemble de notre offre sur www.bticino.fr

Swing vidéo

Swing audio

Spring audio

Le standard
Simplicité, style et formes arrondies - Fonctions intégrées en standard
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Complétez l'installation avec un système de Contrôle d'Accès Label Vigik®

Existe en versions
Aluminium 4 mm et Inox 4 mm

