Interphones audio sans fil,
la maîtrise des accès en toute liberté

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SANS FIL

Interphones audio sans fil,
la maîtrise des accès en toute liberté
Un équipement sans fil, particulièrement adapté aux chantiers de rénovation.
Une solution souple dédiée aux utilisateurs en recherche de mobilité.

n Une maîtrise avancée des accès
Multi-applications, l’interphone sans fil assure le filtrage des visiteurs, l’écoute sur l’accès et la
commande de gâches, automatismes de portail, garage, éclairages (jusqu’à 16 automatismes*).

n Une parfaite liberté de mouvement et de contrôle
• Depuis le domicile, le combiné sans fil garantit une qualité de communication numérique full
duplex (mains libres ou décroché), aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Plusieurs combinés sont
capables de communiquer entre eux.
• Depuis la rue, les accès (portillon et/ou portail) sont contrôlés par clavier à codes ou badge.

n Une sécurité optimisée
• L’écran du combiné affiche l’état des accès (ouvert ou fermé), qu’ils soient à vue ou non.
• Retour d’information sur l’écran LCD et texte à défilement.

n Une installation et une programmation réduites à l’essentiel
• Aucun câble à tirer entre le poste intérieur et les accès (portail, portillon, porte de garage,
éclairage).
• Aucun génie civil à prévoir. Pas de tranchée ni de saignée, à l’intérieur comme à l’extérieur :
la platine de rue blindée et le coffret technique se posent en saillie.
• La base réversible du poste intérieur permet une pose sur table ou murale. Les platines de rue
peuvent gérer 1 ou 2 logements. Le coffret technique et le combiné sont dotés d’une antenne
intégrée.
• Pour un paramétrage convivial, le combiné intègre un navigateur 6 touches et un afficheur avec
menus déroulants pour une programmation centralisée.

n Un équipement personnalisable et évolutif
• Pour un meilleur confort d’utilisation, de nombreuses fonctions sont paramétrables : rétroéclairage de la platine de rue, personnalisation et identification des entrées, accès et combinés…
• Une gestion très simple des badges, codes et sonneries.
• Possibilité d’associer un type de sonnerie par accès.
• Combiné multilingue.
• Clip ceinture.
• Il est possible d’ajouter par la suite des combinés et des platines de rue (jusqu’à 4 postes intérieurs
par touche d’appel).
*Nécessitent des récepteurs associés.
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n Une gamme de 3 ensembles interphone qui diffèrent selon :
• Le type d’alimentation du coffret (secteur, pile lithium ou panneau solaire) et du poste intérieur
(secteur rechargeable ou pile lithium).
• Le type de platine de rue à lecteur de badge, avec ou sans clavier.

n La technologie Optwin®, sécurité et performances garanties
La technologie Optwin® est basée sur une transmission radio bi-canal
sécurisée et bidirectionnelle, elle offre une solution évolutive,
simple à mettre en oeuvre et performante :
• Protocole radio bi-canal : communication inter-équipements via une fréquence parmi deux dans la
bande 868 Mhz et communication audio via une fréquence parmi quatre dans la bande haut débit
863 Mhz.
• Transmission radio bi-directionnelle avec sélection du canal le plus favorable, pour un dialogue
optimal des éléments du système en émission-réception.
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n Les garanties Daitem, jusqu’à 3 ans de sérénité
Daitem assure une garantie pièces et main d’œuvre usine de 2 ans.
Cette garantie est étendue à 3 ans sur la plupart des références
sur retour du certificat de garantie, selon conditions Daitem.
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• Le combiné et le coffret technique sont alimentés aux choix
par secteur ou par pile lithium, offrant ainsi jusqu’à 5 ans d’autonomie
selon les conditions d’utilisation.
• Une batterie rechargeable alimente le combiné,
jusqu’à 15 jours d’autonomie hors base.
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n Jusqu’à 5 ans d’autonomie
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• Transmission radio sécurisée, à l’aide d’une fonction de cryptage des messages basée sur
l’utilisation d’un code tournant et d’une clé échangée entre émetteur et récepteur.
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