
2N® Indoor Touch
2N Unités répondantes

Communicateur multifonctionnel élégant intègre 2N® 
Indoor Touch parfaitement dans tous les intérieurs. 
Juste en regardant le panneau d’affichage vous pouvez 
voir qui se tient à votre porte, pour lancer un appel avec 
la visite ou pour ouvrir la serrure de la porte. En outre, 
en combinaison avec interphones 2N IP vous obtenez 
un système complet de communication de porte.

Design de luxe pour votre intérieur
Combinez design de luxe, traitement supérieure 
et d’application intemporelle. Choisissez parmi élégant 
noir ou blanc pur.

7“ écran tactile
Obtenez les fonctions importantes en un seul clic. 
Et grâce à l’écran tactile à haute résolution et d’un large 
angle de visionnement.

Audio en qualité HD
Expériencez un son cristallin. Et grâce à l’annuleur 
d’écho vous vous sentez que la dite position face à face.

Maisons villa
Complexes résidentiels
Kondominia

Résidences de luxe
Intérieurs modernes
Complexes de bureaux

2N® Indoor Touch



Surveillance vidéo des interphones 2N IP
Avec le 2N® Indoor Touch vous n’importe quand visionnez la vidéo 
de la caméra d’interphone. Cela vous permet de garder une trace 
de ce qui se passe en dehors de la porte.

Installation en 15 minutes
Le communicateur est non seulement facile à monter sur la surface 
du mur, mais aussi facile à configurer grâce à la détection 
automatique des périphériques dans le réseau.

Appels manqués et vidéo messagerie vocale
Pendant un appel manqué ou sans réponse, vous avez toujours 
un aperçu de caméra d’intercom 2N IP pour une meilleure 
identification de l’appelant.

Régime “Ne pas déranger”
Activation “Ne pas déranger” permettra d’éviter la sonnerie pour 
l’intervalle de temps choisi. Utilisez-le lorsque vous avez besoin 
d’avoir la paix complète.

Support du bouton de sonnette (Door Bell button support)
Le bouton de la sonnette de la porte à la porte d’entrée 
de l’appartement ou de la maison peut facilement se connecter 
directement à l’appareil 2N® Indoor Touch.

Gestion à distance via l’interface web
Vous appréciez la configuration pratique et la gestion du dispositif, 
à partir de tout navigateur Web partout dans le monde.

Intégration avec PBX
Avec le soutien du protocole SIP ce communicateur est 
facile à intègrer de façon transparente dans vos solutions 
de télécommunications existants.

Home automation management
Sur le 2N® Indoor Touch est facile à installer une app Android 
de la 3ème partie pour contrôler les systèmes domotiques.

Alimentation                                                                                
Type Adaptateur d’alimentation externe 

12V DC 2A / PoE 802.3af
Puissance 10 W

Interface utilisateur                                                                                
Écran tactile 
capacitif 16:9
Taille d’écran 7"
Distinction 1024x600px 24bpp (16.7 millions 

de couleurs)
Rétro-éclairage LED mode économie d’énergie
Indicateur d’état 1x RGB LED (appels manqués, mode 

d’économie, etc.)
Configuration locale, à distance via le Web

Audio                                                                                
Microphone intégré
Haut-parleur 1x2W intégré
Protocole SIP
Codec G.711, G.722

Video                                                                                
Codecs H.264, MJPEG
Supervision et 
contrôle d’intercom Oui
Surveillance vidéo IP Oui

Interface                                                                                
LAN Ethernet 10/100BaseT, RJ–45
WiFi 802.11b/g/n, antenne intégrée 

(facultatif)
2x Relais
2x GPIO
Carte mémoire carte microSD (jusqu’à 16 GB)

Système d’exploitation                                                                                
Android 4.4.4

Spécifications mécaniques                                                                                
Installation murale
Dimensions 235(L)x165(P)x40(H) mm
Poids 850g
Température de 
fonctionnement 0°C – 60°C
Humidité relative 10% – 90% (pas condensant)
Température 
de stockage -20°C -70°C
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2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01  Prague 4, CZ, +420 261 301 500, sales@2n.cz, www.2n.cz

2N® Indoor Touch

2N® Helios IP Verso – interphone de sécurité modulaire pour des clients exigeants
2N® Helios IP Force – interphone IP le plus résistant dans le monde
2N® Helios IP Vario  – intercom variable avec un design représentant
2N® Helios IP Mobile – application qui affiche l’image de la caméra d’intercom sur l’écran de votre appareil mobile
2N® Access Commander  – logiciel de gestion pour interphones 2N IP et les unités de contrôle d’accès
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