OUVREZ LA PORTE DE L‘INNOVATION
INTERPHONES IP 2N, ACCÈS IP ET SYSTÈMES AUDIO SIP

“Depuis 25 ans, 2N est
un des principaux fournisseurs de
systèmes d’accès et de solutions dans
le domaine des télécommunications au
monde. Nous prenons soin de rester
à la pointe de la technologie avec nos
produits, en matière de R&D et quant à
la façon dont nous servons nos clients.
Nous sommes fiers d’être parvenus à
devenir le numéro un mondial sur le
marché des interphones IP.”

OLDŘICH STEJSKAL

Président-directeur général de 2N Telekomunikace a.s.

À PROPOS DE L‘ENTREPRISE

“L’objectif commun d’Axis Group
et de 2N est de créer un monde plus
intelligent et plus sûr.
La demande de solutions intégrées
avec des protocoles ouverts qui
assurent une plus grande sécurité
augmente continuellement.
Ensembles avec 2N, nous sommes
en mesure de répondre à cette
demande.”

PETER LINDSTRÖM

Vice-président des nouvelles opportunités, Axis Communications

SYSTÈMES D’INTERPHONE IP

3

UNITÉS DE RÉCEPTION

21

CONTRÔLE D’ACCÈS IP

23

SYSTÈMES AUDIO SIP

35

ACCESSOIRES

39

IP VERSO, LTE VERSO, SOLO, BASE, FORCE, VARIO, SAFETY ET UNI

INDOOR TOUCH ET APPLICATION MOBILE VIDÉO

ACCESS UNITS, ACCESS COMMANDER ET ACCESS COMMANDER BOX

SIP SPEAKER, SIP SPEAKER HORN, SIP MIC ET SIP AUDIO CONVERTER

LOGICIEL, ACCESSOIRES ET NUMÉROS DE COMMANDE

TABLEDES MATIÉRES

2N® IP VERSO

Un interphone modulaire
configurable selon vos besoins
La technologie Bluetooth assure
un Contrôle d’accès fiable pour
votre installation
Écran tactile intuitif avec liste
de contacts structurée (jusqu’à
2000 contacts). Prévu pour une
utilisation à l‘extérieur
Caméra HD grand-angle avec
vision nocturne infrarouge

3

Intégration facile aux systèmes de
téléphonie IP grâce au protocole
SIP
Intégration avec les systèmes de
caméra IP, VMS et NVR via ONVIF
Appels vidéo sur les smartphones
via le service 2N® Mobile Video
Lecteur de carte RFID avec support
de la technologie NFC ou Lecteur
d’empreintes digitales

IP54

IK8

ANTI
VANDAL

VIDÉO HD

La caméra HD intégrée de l’interphone peut
envoyer des images de qualité vers votre
système de vidéo surveillance, vos appareils
mobiles ou vers le 2N® Indoor Touch

VISION NOCTURNE
La vision nocturne infrarouge de l’interphone
permet d’enregistrer tout agresseur
ou malfaiteur potentiel, y compris dans
l’obscurité la plus totale, et ce sans que
l‘intéressé ne s’en aperçoive.

MODULARITÉ
En tirant parti de la modularité
cette interphone, vous pouvez choisir une
combinaison adaptée à vos besoins.
Par exemple, vous pouvez interconnecter
l’écran tactile avec une un Controle d’Accès
Bluetooth et une caméra HD.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

4

2N® LTE VERSO

Communication sans fil via le
réseau LTE

Configuration et gestion à distance
via le portail My2N

La solution idéale pour les
rénovations dans les immeubles
d’habitation

Compatible avec tous les modules
du modèle 2N® IP Verso
Surveillance vidéo de l’entrée grâce
à l’application 2N® Mobile Video

Appels vers les appareils mobiles,
unités de réception 2N
et téléphones IP

Option de combiné ce modèle
avec les interphones IP en une
seule solution

Caméra HD avec vision nocturne
et détection de mouvement

Bientôt
Disponible

5

IP54

IK8

ANTI
VANDAL

PASSERELLE À DISTANCE

2N® LTE Verso peut être utilisé pour des accès ou des
batiments éloignés sans infrastructure filaire. Seule une source
d’alimentation et le réseau LTE seront nécessaires.

LTE

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS
LTE

2N® LTE Verso est la solution idéale pour les
installations sans infrastructure câblée. Grâce à sa
connexion LTE et au service 2N® Mobile Video, il offre
une solution complète pour la communication
de bâtiments d’appartements.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
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2N® IP SOLO

Caméra HD grand-angle avec
lumière infrarouge et vision
nocturne
Intégration facile avec les systèmes
de téléphonie IP grâce au protocole
SIP
Photo instantanée du visiteur
envoyée par email
Interrupteur d‘autoprotection
détectant les intrusions d‘appareil
non autorisées

7

Intégration avec le système
de vidéosurveillance
Appels vidéo sur les
smartphones via le service
2N® Mobile Video
Intégration facile dans le
système domotique
Interphone IP de luxe avec
option de montage encastré
ou en saillie

IP54

IK8

ANTI
VANDAL

DOMOTIQUE

Reliez l’interphone à votre système
domotique via l’API ouverte.

VISION NOCTURNE
La vision nocturne infrarouge de
l’interphone permet d’enregistrer tout
agresseur ou malfaiteur potentiel, y compris
dans l’obscurité la plus totale, et ce sans que
l’intéressé ne s’en aperçoive.

IMAGE PAR EMAIL
Lorsque votre visiteur passe un appel depuis
l’interphone, une capture instantanée est
envoyée sur votre adresse email.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
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2N® IP BASE

Interphone IP compact avec
camera HD grand-angle

Sorties préparées pour la connexion
d’une serrure électrique ou d’un
autre équipement

Installation rapide
Armature en aluminium durable
Excellente audibilité quelles que
soient les conditions

Une ou deux options de boutons
incluses
Le modèle de base peut être élargi
avec un module de lecteur de carte
RFID 125kHz ou 13.56MHz
Appels vidéo sur votre téléphone
portable via l’application
2N® Mobile Video

9

IP65

IK7

APPELS VIDÉO
SUR DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS
La caméra HD intégrée permet d’obtenir
un appel vidéo de grande qualité pour
les équipements mobiles, 2N® Indoor Touch
ou les téléphones IP.

SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS
Avec son lecteur de carte RFID, l’interphone
fait partie intégrante de votre système de
contrôle d’accès.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
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2N® IP FORCE

L’interphone IP le plus résistant
sur le marché capable de résister
aux conditions les plus exigeantes

Lecteur de carte RFID avec
support NFC et interface
Wiegand

Caméra HD grand-angle avec
lumière infrarouge et vision
nocturne

Boîtier en aluminium très
résistant

Haut-parleur de 10W pour une
excellente audibilité même dans les
environnements bruyants
Intégration avec les systèmes de
caméra IP via le protocole ONVIF

11

Des appels vidéo sur votre
équipement mobile grâce
à 2N® Mobile Video
Intégration facile avec les
systèmes de téléphonie IP
grâce au support du protocole
SIP

IP69K

IK10

ANTI
VANDAL

SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS SCOLAIRES
L’interphone est capable de verrouiller
les entrées d’école selon les plages horaires
préprogrammées.

PROTECTION DES ENTRÉES DE
LIVRAISON ET DES COMPLEXES
Aucune rampe de service ne reste sans
protection dans les espaces logistiques.

GARDIEN DE MAISON
Sa grande résistance et la possibilité
de réaliser des enregistrements vidéos font
de cet interphone un gardien de confiance
pour l’accès à tout bâtiment.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
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2N® IP VARIO

Écran graphique plutôt qu‘un grand
panneau avec des boutons

Boutons avec un cycle de vie
illimité

Intégration facile avec les systèmes
de caméras IP et les systèmes de
contrôle d’accès

Intégration facile avec les systèmes
de téléphonie IP grâce au support
du protocole SIP

2N ® IP Vario vous offre la possibilité
de combiner l’écran LCD, les
boutons d’appel, le clavier, le lecteur
de carte RFID, la caméra et les relais
sur un seul appareil

Appels vidéo sur votre téléphone
portable via l’application
2N® Mobile Video

Photo instantanée du visiteur
envoyée par email

13

Grâce aux extensions,
vous pouvez facilement augmenter
le nombre de boutons jusqu’à 54

IP53

IK7

VUE DU VISITEUR SUR
LE TÉLÉPHONE
La caméra intégrée permet d’envoyer une
image de qualité de votre entrée sur votre
téléphone portable.

SYSTÈME DE CONTRÔLE
D’ACCÈS
L’interphone peut également servir de
terminal de contrôle d’accès.

CONNEXION AVEC LA
VIDÉOSURVEILLANCE (CCTV)
Le flux vidéo de l’interphone peut facilement
être envoyé vers un système de caméra.
			

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
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2N® IP SAFETY

L’interphone IP le plus résistant sur
le marché, capable de résister aux
conditions les plus difficiles

Connexion facile avec les
caméras IP externes pour
les appels vidéo

Une couleur orange remarquable
grâce à laquelle l’interphone est
facilement reconnaissable dans les
situations d’urgence

Boutons durables et rétroéclairés
en bleu

Haut-parleur de 10W pour une
excellente audibilité même dans les
environnements bruyants

Boîtier en aluminium très
résistant
Interrupteur d‘autoprotection
détectant les intrusions
d‘appareils non autorisées

Intégration facile avec les systèmes
de téléphonie IP avec le protocole
SIP

15

IP69K

IK10

ANTI
VANDAL

P

ASSISTANT PARFAITEMENT
VISIBLE DANS LES PARKINGS
Installé à la sortie du parking, il peut offrir
une aide précieuse dans les situations
inattendues.

SOS

POINT SOS
Sur les autoroutes, les fonctions
d’interphone font partie d’une solution
de point SOS en permettant une
communication d’urgence entre les
automobilistes et le centre de surveillance.

INFO

POINT D’INFO DANS
LES PARCS URBAINS

Un point d’information visible et facile
d’utilisation dans les parcs urbains, sur les
aires de repos ou autre.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

16

2N® IP UNI

Conçu pour être facile à installer
Boîtier résistant en acier
inoxydable pour une utilisation
en extérieur
Sortie pour commander la
serrure de la porte

Pictogrammes signalant l’état de
l’interphone
Interrupteur d‘autoprotection
Intégration facile avec les
systèmes de téléphonie IP grâce
au protocole SIP

17

IP54

IK10

COMMUNICATION FACILE DANS
LES BUREAUX

Pour les entrées de services et les escaliers
de secours dans les bureaux où il est nécessaire
d’assurer une communication simple et sécurisée.

UN INTERPHONE POUR
LES PHARMACIES OUVERTES LA NUIT
Un système facile et efficace pour appeler
le personnel pendant les heures de nuit.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
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2N® INDOOR TOUCH
Design de luxe et processeur
high-tech
Ecran tactile 7”
Communication audio et vidéo
de qualité HD
Surveillance vidéo des
interphones IP 2N

Message vocal vidéo ou capture
instantané du visiteur en cas
d’appel manqué
Installation facile et gestion
à distance dans les grands
appartements résidentiels
Intégration avec la domotique
grâce au soutien d’OS Android
Remplace la sonnette de votre
maison ou de votre appartement

21

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
2N® Indoor Touch offre une excellente
surveillance, des communications et un
contrôle d’accès des entrées résidentielles.
L’appareil peut être installé dans n’importe
quel appartement.

INSTALLATION ÉLÉGANTE
Vous pouvez utiliser 2N® lndoor Touch dans
votre appartement ou votre maison comme
moniteur de réception ou pour surveiller
ce qui se passe à votre porte.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
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2N® MOBILE VIDEO

Les appels vidéo sur votre
téléphone mobile

Application mobile disponible
pour iOS et Android

Réception des appels partout dans
le monde

Aperçu vidéo avant de prendre
l’appel

Surveillance de l’entrée du
bâtiment

Configuration facile et gestion
à distance via le portail
My2N.com

Ouverture de la porte à distance
Solution convenant aussi bien aux
petites installations résidentielles
qu’aux grands immeubles
d’appartements

23

Appels sur plusieurs dispositifs,
tels que 2N® Indoor Touch ou
appel sur téléphone IP
Appels sur plusieurs appareils à
la fois

2N® ACCESS UNIT
Bluetooth
Différents modes d’ouverture
de la porte

2N® ACCESS UNIT
RFID

Distance de communication réglable

Version avec un lecteur 125 kHz
- fonctionne avec les cartes
EMarine et Proximity

Communication cryptée avec une
norme de sécurité exigée dans le
milieu bancaire

Version avec un lecteur 13.56MHz
- fonctionne avec les cartes Mifare,
DesFire, HID iClass et autres

Application 2N® Mobile Key
disponible pour iOS et Android

Possibilité d’ouvrir les portes à
l’aide d’un smartphone supportant
NFC

Informations d’authentification
mobiles gratuites

25

Connexion du clavier tactile ou
du lecteur d’empreintes digitales
possible pour deux facteurs
d’authentification

IP54

IK8

ANTI
VANDAL

SYSTÈME DE PRÉSENCE
L’unité d’accès fonctionne aussi comme un
simple terminal de présence, enregistrant les
entrées et sorties de tous les employés.

ACCÈS VIA UN SMARTPHONE
Grâce à notre application 2N® Mobile Key avec
connectivité Bluetooth, vous n’êtes plus contraint
de chercher votre carte d’accès. Il vous suffit
d’approcher l’unité Bluetooth en ayant votre
téléphone mobile dans une poche et de toucher
l’unité.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
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2N® ACCESS UNIT
Touch keypad
Clavier tactile très sensible
Réglage de l’intensité du
rétroéclairage
Signal acoustique à chaque touche
pressé

2N® ACCESS UNIT
Fingerprint reader
Méthode d’identification totalement
sécurisée et pratique
Capteur tactile optique adapté à
une utilisation extérieur
Détection d’usurpation d’empreintes
digitales

Fonction alarme silencieuse
Tolérance à l’eau
(ne détecte pas le faux contact)

Détection rapide
de la correspondance
Détecte également les doigts
humides

27

IP54

IK8

ANTI
VANDAL

GARANTIE DE SÉCURITÉ
EXCEPTIONNELLE
Utilisez le lecteur d’empreintes digitales
pour des endroits tels que des banques ou
des laboratoires où la sécurité est cruciale.

PROTÉGER L’ACCÈS
À VOTRE GARAGE
Protégez votre garage ou votre place
de stationnement dans un immeuble
de bureaux et autorisez l’accès uniquement
à ceux qui ont leur propre code d’accès PIN.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
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2N® ACCESS UNIT
Bluetooth & RFID

2N® ACCESS UNIT
Touch Keypad & RFID
Combinaison de deux technologies
de contrôle d’accès classiques sur
un seul appareil

Accès à l’aide d’un smartphone
combiné à une solution RFID
traditionnelle

Calibrage automatique du clavier
empêchant la détection de fausses
touches (p. ex. gouttes d’eau)

L’application 2N® Mobile Key
transformera votre smartphone en
carte d’accès, sans aucun coût

Luminosité du rétroéclairage
réglable sur le clavier tactile

Communication cryptée avec
une norme de sécurité exigé dans
le milieu bancaire

Authentification utilisateur
multifacteurs dans les zones avec
un niveau de sécurité élevé*
* Propriétés communes aux deux unités

29

Bientôt
Disponible

Lecteur RFID multifréquence avec la
possibilité de lire les cartes HID iClass
SEOS sécurisées*

IP54

IK8

ANTI
VANDAL

NIVEAU ÉLEVÉ DE SÉCURITÉ
DES BÂTIMENTS

BANK / OFFICE

Pour obtenir l’accès à un bâtiment de niveau de
sécurité plus élevé comme une banque, l’utilisateur
devra prouver son identité à l’aide d’un code PIN
et de sa carte RFID.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
+ 1234

TRANSITION DES CARTES RFID AUX
INFORMATIONS D’IDENTITÉ MOBILES
La solution idéale pour les immeubles de bureaux
où certains employés souhaitent commencer
à utiliser leurs smartphones avec l’application
2N® Mobile Key plutôt que des cartes RFID
traditionnelles, pour obtenir l’accès au bâtiment.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
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2N® ACCESS COMMANDER
Disponible sous format .OVA
pour l’installation du serveur
(Téléchargement gratuit sur
www.2n.cz)

2N® ACCESS COMMANDER
Box
Logiciel préinstallé et distribue en
mini-PC

Application serveur

Solution “plug and Play” - vous
n’aurez besoin que d’une source
d’alimentation et d‘une connexion
réseau

Outil de configuration et de gestion
du système de contrôle d’accès*
Gestion à travers une interface Web
intuitive et compréhensible pour
l’utilisateur lambda*

Surveillance avancée de l’état
de tous les dispositifs connectés
avec possibilité de revevoir des
notifications*

Système d’enregistrement des
heures et des présences pour
enregistrer le temps de travail*
Version Box

Accédez aux historiques d‘accès et
de notifications d’alarme avec des
captures instantanées des visiteurs*

*Toutes les fonctions décrites et le comportement sont disponibles sur les deux plates-formes spécifiées
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INTÉGRATION AVEC VMS
MILESTONE XPROTECT
L’administrateur peut suivre les vidéos
des caméras tout en gérant le 2N® Access
commander via une interface commune.

ENREGISTREMENT DE PRÉSENCE
2N® Access Commander vous permet d’enregistrer
quotidiennement les temps de présence de vos
employés. La liste de présence peut ensuite
être exportée au format. pdf ou. csv et traitée
ultérieurement. En outre, les données peuvent
être envoyées via l’API vers des systèmes tiers.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES
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2N® SIP AUDIO

35

2N® SIP SPEAKER

2N® SIP SPEAKER HORN

Haut-parleur IP pour des annonces
en direct ou préenregistrées grâce
au protocole SIP

Haut-parleur IP extérieur pour des
annonces en direct ou préenregistrées
dans de vastes espaces

Compatibilité parfaite avec le
système de gestion vidéo (VMS)
et IP PBX

Volume le plus élevé des haut-parleurs
IP disponibles sur le marché
(SPLmax 124dB)

Planificateur interne pour une
programmation avancée des
annonces préenregistrées

Intégration au système de gestion vidéo
(VMS) et à l’IP PBX grâce au support
d’ONVIF et des protocoles SIP

Installation facile avec un câble
(PoE)

Installation facile avec un câble (PoE)

SALLE D’ATTENTE
DE MÉDECIN
Permet de diffuser des annonces en direct
ou préenregistrées depuis un téléphone IP.
Ainsi, l’infirmière ou l’assistante peut
facilement annoncer dans la salle d’attente «
Suivant, s’il vous plaît ».

ANNONCES EN DIRECT
DEPUIS LE VMS
ANNONCES DANS DES SALLES
DE PRODUCTION
Des annonces couvrant jusqu‘à 12 zones éloignées les
unes des autres sans câbles audio. Vous pouvez ainsi
faire des annonces dans des zones particulières ou bien
sur toute l’installation.

En cas d’intrusion d’un individu, vous pouvez
réagir immédiatement, que ce soit par
une annonce en direct ou préenregistrée,
directement depuis le système de vidéo
surveillance (VMS), et ainsi le dissuader
rapidement.

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

36

2N® SIP AUDIO

2N® SIP MIC

2N® SIP AUDIO CONVERTER

Console microphonique SIP
pour des annonces en direct ou
préenregistrées

Convertit le format SIP Audio vers un
appareil audio analogique traditionnel

Annonces jusque dans 12 zones
différentes grâce à la diffusion
multicast
Contrôle à distance des serrures de
porte (ou de tout appareil tiers) en
utilisant les commandes HTTP
Installation facile avec une seule
câble (PoE)

37

Compatibilité parfaite avec le système de
gestion vidéo (VMS) et IP PBX grâce au
soutien d’ONVIF et du protocole SIP.
Diffusion de sons depuis les périphériques
Cisco grâce au support du protocole
Informacast
Une interface de programmation applicative
(API) simple pour les intégrateurs de
systèmes

Numéros de commande, accessoires et autres
2N® IP VERSO

2N® LTE VERSO

Unité principale

Unité principale

1 bouton

1 BOUTON

9155101CB (avec caméra)
9155101B (sans caméra)
9155101C (avec caméra)
9155101 (sans caméra)

Prochainement

Cadres

Installation encastrée
1 module

Installation encastrée
2 modules

Installation encastrée
3 modules

Installation en saillie
1 module

Installation en saillie
2 modules

Installation en saillie
3 modules

9155011B
9155011

9155012B
9155012

9155013B
9155013

9155021B
9155021

9155022B
9155022

9155023B
9155023

Modules d’extension

Écran tactile

Lecteur
Bluetooth

Lecteur
d’empreintes
digitales

Clavier tactile

Clavier tactile
et lecteur RFID

Lecteur Bluetooth
& RFID

RFID
lecteur

Clavier

5 boutons

Boucle
d’induction

Plaque module

Panneau info

Interrupteur
Tamper

I/O

Wiegand

9155036

9155046

9155045

9155047

Prochainement

Prochainement

9155032 (125kHz)
9155033 (13,56MHz)
avec NFC
9155040 (13,56MHz)
9155042

9155031B
9155031

9155035

9155041

9155039

9155030

9155038

9155034

9155037

(13,56MHz sécurisé)

39

NUMÉROS DE COMMANDE

Version noire
Version nickel

2N® IP SOLO

2N® IP FORCE

1 bouton
9155301CS – Installation en saillie 9155301CBS – Installation en saillie
9155301CF - Installation encastrée 9155301CBF - Installation encastrée

2N® IP BASE

9156111CB

Avec caméra HD 9151101CHW
Avec caméra
9151101CW
Sans caméra
9151101W

Clavier +
1 bouton

4 boutons

Lecteur de carte
+ 2 boutons

1 touche + pictogrammes
de lecteur de carte

9151101CHKW
9151101CKW
9151101KW

9151104CHW
9151104CW
9151104W

9151102CHRW
9151102CRW
9151102RW

9151101CHRPW
9151101CRPW
9151101RPW

2N® IP SAFETY

2 boutons - Info et haut
-parleur SOS 10W

1 bouton haut
-parleur 10W

Bouton rouge d’urgence
Haut-parleur 10W

9152102W

9152101W

9152101MW
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Numéros de commande, accessoires et autres
2N® IP VARIO

2N® IP UNI

Module avec écran

Avec caméra
Sans caméra

Module de base

6 boutons + clavier

1 bouton

3 boutons

6 boutons

1 bouton + clavier

3 boutons + clavier

6 boutons + clavier

9137160CKDU
9137160KDU

9137111CU
9137111U

9137131CU
9137131U

9137161CU
9137161U

9137111CKU
9137111KU

9137131CKU
9137131KU

9137161CKU
9137161KU

2N® INDOOR TOUCH

2N® MOBILE VIDEO

Application disponible
sur

Variante noir/blanc

91378365 / 91378365WH
91378366
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(avec WiFi)

/ 91378366WH

(avec WiFi)

NUMÉROS DE COMMANDE

1 bouton +
pictogrammes

1 bouton

2 boutons

9153101P

9153101

9153102

2N® ACCESS UNIT

2N® MOBILE KEY

RFID

Bluetooth

reader

Fingerprint
reader

Touch keypad

Bluetooth & RFID
reader

Touch Keypad
& RFID reader

916009 (125kHz)
916010 (13,56MHz)

916013

916019

916016

Prochainement

Prochainement

reader

2N® ACCESS COMMANDER

2N® ACCESS COMMANDER BOX

Application disponible
sur

www.2n.cz

Version noire
Version nickel

Cadres

Installation encastrée
1 module

Prochainement

Application disponible
sur

9155011B
9155011

Installation encastrée Installation en saillie
2 modules
1 module
9155012B
9155012

9155021B
9155021

Installation en saillie
2 modules
9155022B
9155022

NUMÉROS DE COMMANDE
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Numéros de commande, accessoires et autres
Accessoires
IP/LTE Verso
Boîtes
Boîte d'installation encastrée pour 1 module

9155014

Boîte d‘installation encastrée pour 2 modules

9155015

Boîte d‘installation encastrée pour 3 modules

9155016

Autres

Plaque arrière – 3 modules

9155063
9155064

Lecteur de carte NFC 13,56 MHz
+ interrupteur tamper

9151017

Lecteur de carte sécurisé NFC
13.56MHz

9151019

IP Force + Safety
9151010

9155055

Plaque arrière modules 3(w) x 3(h)

9155067

Boîte d‘installation encastrée

9151001

9155051

Antenne externe pour le LTE verso

Boîte d'installation encastrée
dans des plaques de plâtre

9151002

9155051B

Antenne externe

9155048

Autres
Etiquette Panneau Info

Extension 8 boutons

9135181E

Extension 16 boutons

9135182E

Panneau info

9135310E

Toits et boîtes

Etiquette

9135301E

Etiquette double boutons

9135302E

Lecteur de carte RFID 125 kHz

9137430E

Interrupteur supplémentaire

9137310E

Toit pour un module

9135331E

Toit pour deux modules

9135332E

IP Uni

Boîte d‘installation encastrée pour un module

9135351E

Boîte pour installation en saillie

Boîte d‘installation encastrée pour deux modules

9135352E

Casquette et boîte d’encastrement pour
un module

9135361E

Casquette et boîte d‘encastrement deux
modules

9135362E
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9153003

9152000

9156030

9156031
9156020

IP Solo

Plaque arrière

9155017
9155068

Licenses
Indoor Touch

Indoor Touch
9135311E

Lecteur de carte RFID 13,56 MHz
lecture UID

Boîte d‘installation encastrée

9155052

Modules d'extension

Lecteur de carte 125kHz

Plaque arrière

Interrupteur supplémentaire
+ interrupteur tamper

Câble d'extension – 5 m de long

Cadre

IP Base

9155066

9155054

IP Vario
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9155062

Plaque arrière modules 2(w) x 3(h)

Câble d'extension – 3 m de long

Badge Foil

Plaque arrière – 2 modules

9151011

9155065

9155050

Touche de Plaque module noire

9155061

Lecteur de carte RFID 125 kHz
+ interrupteur tamper

Plaque arrière modules 3(w) x 2(h)

Câble d'extension – 1 m de long

Touche de Plaque module

Plaque arrière – 1 module

Plaque arrière – modules
2(w) x 2(h)

IP Safety

IP Force

Backplates

Support bureau

91378382

Lecteur RFID externe 13.56MHz
+ 125kHz (interface USB)
Lecteur Bluetooth externe
(interface USB)
Lecteur d‘empreintes digitales
externe (interface USB)

91378390

Access

Access Unit
Lecteur RFID externe 125kHz
EMarine (interface USB)

Déverrouillage de licence pour le
téléchargement d‘application

9137420E

9137421E
9137422E

Licence pour 5 appareils
Licence de présence
(+25 utilisateurs)

91379041

LDAP licence

91379042

Access Unit
Licence NFC

9137423E

91379040

916012

Numéros de commande, accessoires et autres
2N® SIP AUDIO

2N® SIP Speaker

2N® SIP Speaker Horn

2N® SIP Mic

914421B (blanc)
914421W (noir)

914422E

914431E

2N® SIP Audio
Converter
914401E
914490E

(Ensemble avec haut-parleur et
microphone)

Accessoires
Alimentation pour 2N® SIP Speaker Horn
(connexion 24V EU)

914423E

Licence
2N® SIP Audio + IP Intercom
Licence Informacast

9137910
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Autres accessoires

Gâche électriques 11211 12V/230mA

Autres

Téléphones vidéo IP

Serrures électriques
932071E

Téléphone IP Yealink SIP T58A

91378360

Cartes
Gâche électriques 11221
hold-open 12V/230mA DC

932081E

Gâche électriques 11211MB
Blocage mécanique 12V/230mA DC

932091E

Gâche électriques 31211 31211 Fail-Safe 12V/170mA

932072E

Gâche électriques 211211 dsignalisation de porte 12V/230mA

932061E

Lecteur extérieur RFID

932062E

Lecteur extérieur RFID 125 kHz
EMarine

Gâche électriques 321211 fail-safe,
signalisation de porte 12V/170mA
Licence
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Licence for G.729

9137902

Enhanced Audio

9137905

Enhanced Video

9137906

Enhanced Integration

9137907

Enhanced Security

9137908

Gold

9137909

Licence Informacast

9137910

Licence NFC

9137915
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Cartes EMarine RFID 125 kHz

9134165E

Porte-clés EMarine RFID 125 kHz

9134166

Porte-clés RFlD 13,56 MHz

9134173

Porte-clés Mifare RFID 13,56 MHz

9134174

9155043

2N® IP Security Relay

9159010

2N® IP Wiegand
2N® Induction Loop

9137421E

Lecteur extérieur Wiegand
125 kHz EMarine RFID

9159030

9159031

9159011
9159050

Antenne externe

9159051

Power supply 12V/1A

9159052

2N® 2Wire (plug EU/US/UK)
9137420E

Lecteur extérieur RFID

Lecteur extérieur RFID Wiegand
13,56 MHz Mifare RFlD

Antenne externe pour le module de
d’induction

Exit button

9159014EU
9159014US a 9159014UK
9159013

Relais IP – 1 sortie

9137410E

Relais IP – 4 sortie

9137411E

Contact magnétique

9159012

Adaptateur de tension 12V/2A
Transformateur
PoE Injector (EU/US plug)

91341481E
932928
91378100E a 91378100US

TÉLÉCOMMUNICATIONS

SYSTÈMES
D’ACCÈS

SYSTÈMES DE
MANAGEMENT
VIDÉO

AUTOMATISATION
À DOMICILE

™

SIP

WIEGAND

ONVIF S

SIP & HTTP(S) API
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