
CATALOGUE
GÉNÉRAL





La Meilleure Solution  
pour Communiquer



Farfisa est synonyme d’Interphonie depuis 1967, où elle 
représentait déjà la division destinée à la communication résidentielle 
de la société historique spécialisée dans les instruments de musique. 
Puis  en 1993, la société a affronté un changement important, elle est 
devenue autonome et indépendante sous le nom de Aci srl Farfisa.

L’histoire de la Vidéophonie, Téléphonie et Sécurité est 
caractérisée par une croissance économique et d’organisation 
continue, par la conquête de nouveaux segments de marché et par des 
défis lancés à de nouveaux secteurs proches de son activité d’origine. 
Ainsi, elle dispose aujourd’hui d’un excellent réseau de distribution 
et d’assistance en Italie et à l’étranger, et garantit ses points forts: la 
qualité du produit, l’écoute du client, l’internationalisation. 

La fierté d’Aci Farfisa repose en effet sur la qualité globale: l’attention 
portée au client afin de le satisfaire pleinement comporte une 
conception et une sélection minutieuse des matériaux. Le processus 
de production est entièrement suivi étape par étape, en essayant 
d’adapter au mieux les diverses exigences du monde du Matériel 
Électrique et de la Sécurité qui proviennent de marchés parfois très 
différents. La société est internationalement présente dans plus de 
60 Pays, où elle distribue ses propres systèmes. 

Vidéophonie, Téléphonie, Contrôle d’accès s’intègrent 
aujourd’hui dans l’univers de la Domotique Résidentielle pour 
une solution moderne, complète et fiable.

Chaque jour, de nouveaux défis sont relevés, pour accéder avec 
engagement et  responsabilité à une nouvelle sphère de l’industrie 
avec une nouvelle technologie innovante qui parle du Futur: le 
système “full IP”.

A côté du Portier Vidéo, Aci Farfisa complète l’offre de la production 
en proposant un catalogue de Vidéosurveillance spécifique, une 
sélection d’articles et de systèmes de haute qualité qui permet de 
concevoir un système complet de Télévision Circuit Fermé. Aci Farfisa 
dédie du personnel spécialisé dans le domaine et propose la marque 
Farfisa for Security afin d’en garantir la fiabilité.



MADE IN ITALY

Attardons-nous sur une valeur qui tient particulièrement à cœur à Aci 
Farfisa : le Made in Italy. 

Pour Aci Farfisa, réussir à réaliser ses propres projets et ses propres 
productions à l’intérieur de la société même, cela représente une 
garantie de succès, cela nous remplit de fierté et est sans aucun 
doute un signe tangible de haute qualité, appréciée en Italie et très 
recherchée par la clientèle. 

En outre l’entreprise a obtenu la certification de qualité ISO 9001 
comme garantie de ses méthodes efficaces et du contrôle rigoureux 
effectué sur tout le cycle de la production.

Qualité et 
 Made in Italy

Aci Farfi sa est membre de



products

Avec mylogic la communication résidentielle entre dans 
la sphère de l’home automation. Une gamme moderne 
esthétiquement et innovante dans la technologie dont le 
cœur est le terminal-vidéo portier avec un design conçu 
aux lignes propres et élégantes, mains-libres, grand écran 
tactile LCD-TFT 4,3” format 16:9. Usage ergonomique avec 
un système d’icônes claires et immédiates une interface 
utilisateur caractérisée un graphisme attrayant, en exploitant 
la technologie digitale consolidée Duo System. De la station 
myLogic on gère de manière simple et intuitive toutes les 
fonctions principales de la maison, du système de 
chauffage / conditionnement de l’air, au contrôle d’accès, 
arrosage, volets automatiques etc.  Les programmes 
personnalisés par l’utilisateur permettent, avec le simple 
frôlement du doigt ou en utilisant les 4 touches fonction, 
la réalisation de certains événements, et l’activation des 
appareils branchés.

En plus des fonctions typiques vidéo portier sont 
disponibles : intercommunication\transmission textes, 
agenda, enregistrement photos des appels en absence et 
autres fonctions. Il est doté d’un lecteur de carte mémoire 
pour l’importation des images, utilisables en mode cadre 
photo, ou fond d’écran personnalisé. 

MyLogic est de toute façon différent : il s’agit d’une gamme 
de vidéo portier qui répond à toutes vos exigences, toujours 
en technologie Duo System, en proposant 3 versions: le 
modèle myLogic ONE avec technologie OSD le myLogic 
Vidéo avec des fonctions vidéo portier avancées jusqu’au 
myLogic Domotique. 

communiquer en couleur 

Look moderne et avant-gardiste, Echos est la ligne vidéo 
portier esthétique et en harmonie parfaite avec les tendances 
modernes d’architecture. Il garantit les modalités de 
fonctionnement les plus demandées actuellement. fonctionnement les plus demandées actuellement. fonctionnement les plus demandées actuellement. 

Echos est équipé d’un écran LCD de 3.5”, Echos est équipé d’un écran LCD de 3.5”, orientable sur orientable sur 
l’axe horizontall’axe horizontal pour une compensation optimale de reflets  pour une compensation optimale de reflets 
éventuels et pour permettre une vision correcte à l’usager. Il éventuels et pour permettre une vision correcte à l’usager. Il 
est conçu est conçu mains-libresmains-libres, donc, une fois  la communication , donc, une fois  la communication 
établie simplement en appuyant la touche d’activation, établie simplement en appuyant la touche d’activation, 
aucun besoin d’un du récepteur téléphonique. aucun besoin d’un du récepteur téléphonique. 

Il présente un bouton-fonction intuitif pour ouvre porte, Il présente un bouton-fonction intuitif pour ouvre porte, 
autoallumage de l’écran, exclusion de sonnerie, des voyants autoallumage de l’écran, exclusion de sonnerie, des voyants 
pour indiquer la position, réglage volume sonore et luminosité pour indiquer la position, réglage volume sonore et luminosité 
image, intercommunication et fonctions additionnelles. 
Le système exploite l’appel électronique pour obtenir 
la meilleure qualité acoustique. Echos est dessiné pour la 
technologie la plus actuelle et demandée, du système 
digital Duo System ou FN4000 jusqu’au câblage réduit ou 
conventionnel.

ouvre la porte à la domotique

Postes Intérieurs



ZHero, un moniteur au design épuré et d’utilisation facile, 
exprime pleinement le caractère de la nouvelle génération 
de produits Farfisa. Conçu pour être monté en saillie, grâce à 
son épaisseur réduite, ZHero est discret et adaptable à tous 
types d’environnement : résidentiel, commercial et entreprises. 
Disponible en noir et blanc, ZHero s’intègre donc facilement à 
n’importe quel style d’architecture et d’intérieur. ZHero profite 
pleinement des avantages garantis par le système OSD pour 
planifier et organiser les détails et les paramètres de l’opération, 
avec un écran de 3,5”. Les touches tactiles vous permettent de 
naviguer facilement dans le menu et d’utiliser les fonctions d’usage 
fréquent. Icônes lumineuses et système audio ESP extrêmement 
avancé donnent au moniteur plus de confort et d’élégance. 

En général, le moniteur utilise au mieux la technologie Duo 
System, qui est le plus avancé et polyvalent parmi tous types 
d’installation Aci Farfisa.

Extrêmement épuré dans les commandes, avec des lignes 
minimalistes et des superficies soignées qui caractérisent son look, 
le nouveau moniteur ZHeroIP est aussi disponible sur technologie 
IP qui, avec le poste extérieur AgoràIP, complète le système « full 
IP » vraiment puissant et à l’avant-garde.  Fonctions avancées de 
Vidéo Portier et confort haut niveau permettent une installation 
sur technologie IP qui parle du Futur, avec un air de révolution 
en Communication résidentielle et Contrôle d’accès.

ZHero space
ZHero limits
ZHero alternatives

technologie et style communiquent

Exhito est le nom de la gamme vidéo portier qui conjugue 
souplesse de technologie et design agréable extra-plat. Le 
moniteur est blanc et le cadre gris qui encadre l’écran 4” LCD de 
la version de base peut être remplacé par des cadres verts, bleus 
ou gris métallisés pour une meilleure adaptation à intérieur.

Les possibilités de fonctionnement sont multiples, grâce aux 7 Les possibilités de fonctionnement sont multiples, grâce aux 7 
boutons dont 2 dédiés à l’autoallumage et l’ouverture gâche et boutons dont 2 dédiés à l’autoallumage et l’ouverture gâche et 
les 5 autres pour appels inter communicants et services auxiliaires 
dans la version complète, existe aussi en version de base, aussi 
purement audio. Ce moniteur est idéal pour les espaces réduits, 
avec un excellent rapport qualité/prix. Exhito est fonctionnel 
sur toutes les typologies de système, du câblage réduit ou 
conventionnel jusqu’aux systèmes digitaux FN4000 et DF6000. 
Mais Exhito est plus que ça, on peut l’utiliser aussi avec Duo 
System, le système digital Aci Farfisa à 2 fils non polarisés.
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Plaques de Rue

l’art subtil de communiquer

Agorà et Agorà Light font partie d’une ligne de plaques de Agorà et Agorà Light font partie d’une ligne de plaques de 
rue de vidéo portier élégante et compacte. Simple dans la rue de vidéo portier élégante et compacte. Simple dans la 
conception, c’est une gamme conception, c’est une gamme modulairemodulaire, qui utilise très , qui utilise très 
peu d’éléments, obtenant les peu d’éléments, obtenant les solutionssolutions les plus  les plus flexiblesflexibles. . 
La différence xse situe dans la couleur de la platine: gris La différence xse situe dans la couleur de la platine: gris 
foncé pour le classique Agorà et gris clair pour Agorà Light.foncé pour le classique Agorà et gris clair pour Agorà Light.foncé pour le classique Agorà et gris clair pour Agorà Light.

Agorà et Agorà Light sont des plaques pour montage au mur 
en saillie, d’installation extrêmement simple sans perçage du 
mur. Grâce aux dimensions exceptionnellement réduites
de l’épaisseur  du module de base, ils dépassent très peu du 
mur et leur petite largeur les rend utilisables aussi lorsque 
l’espace est limité.

La micro-caméra couleur est montée sur façade ABS avec 
des éléments en extrudé d’aluminium anodisé, les porte-éti-
quettes sont rétro éclairées et caractérisées par une couleur 
bleue originale pour une meilleure lecture en situation de 
faible luminosité.

Agorà et Agorà Light peuvent communiquer avec tous les 
postes intérieurs Farfisa, en exploitant les systèmes les 
plus modernes et simples, des installations digitales à 
2 fils Duo System jusqu’à l’analogiques au câblage réduit. 

AgoràIP représente certainement une innovation importante 
dans le catalogue: c’est une déclinaison de Agorà Light dédié 
à la technologie IP, il s’agit d’une plaque de rue Aci Farfisa 
prévue pour la domotique qui utilise des réseaux de données. 
La technologie IP permet que les produits à base IP dialoguent 
entre eux avec pleine compatibilité pour activer à distance 
des fonctions via PC, smartphone ou tablette, ou sur ZHeroIP, 
le moniteur dédié. 
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la meilleure technologie 
pour un encombrement réduit

la plaque de rue antivandale

Solidité, fiabilité et élégance sont les mots clé qui décrivent Solidité, fiabilité et élégance sont les mots clé qui décrivent 
au mieux Matrix Style, ligne modulaire moderne de poste au mieux Matrix Style, ligne modulaire moderne de poste 
de rue de rue antivandaleantivandale Matrix Style est conçue pour opposer  Matrix Style est conçue pour opposer 
résistance à l’effraction, à la pénétration d’objets solides et résistance à l’effraction, à la pénétration d’objets solides et 
jets d’eau, garantis par les indices jets d’eau, garantis par les indices IP45IP45 et et IK09 IK09. La platine . La platine 
est livrée avec des vis de sécurité « snake eyes ».est livrée avec des vis de sécurité « snake eyes ».

Les coloris et les finitions apportent une certaine légèreté Les coloris et les finitions apportent une certaine légèreté 
dans une structure robuste. Les cadres sont gris clair, tandis dans une structure robuste. Les cadres sont gris clair, tandis dans une structure robuste. Les cadres sont gris clair, tandis 
que les platines avec un polissage finition miroir, allient 
élégance et tenue dans le temps. 

Platines et boutons sont en acier inox, les boutons sont 
repérés par LED vertes pour une meilleure visibilité en cas 
d’éclairage insuffisant. La modularité est possible aussi 
pour des installations vidéo ou audio au nombre élevé 
d’usagers grâce à la configuration en ligne horizontale. La 
gamme se complète avec des cadres en aluminium fondus et 
des visières anti-pluie qui, avec les boîtiers d’encastrement, 
finalisent l’assemblage au mur. Matrix Style permet des 
installations aussi bien analogique que digitales selon 
le systèmes Duo System, FN4000 et DF6000.

Moderne dans les lignes d’une grande fiabilité et d’une 
extrême souplesse, Profilo est une série modulaire de postes 
extérieurs qui permet des compositions audio ou vidéo 
portier complexes. Les façades des platines sont réalisées en 
extrudé d’aluminium anodisé avec des boutons d’appel en 
acier, tandis que les étiquettes porte-nom sont rétro éclairés 
en vert pour une meilleure visibilité en faible luminosité. 

Son point fort est une bonne optimisation des dimensions 
du module, par laquelle Profilo devient particulièrement 
adapté pour les systèmes où un encombrement réduit est 
demandé, par exemple pour l’assemblage sur grilles et 
portails automatiques. La gamme se compose d’éléments à 
double bouton d’appel vidéo ou audio avec portier électrique 
intégré qui, couplés aux modules boutons poussoirs, boîtes 
d’encastrement et accessoires relatifs rendent permettent 
d’atteindre un nombre même élevés d’usagers .

Pour toutes les technologies analogiques et digitales Farfisa, 
des modules Profilo avec appels digitaux ou traditionnels 
sont disponibles. 
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Duo SystemDuo System
Le système digital Duo System est caractérisé par une extrême Le système digital Duo System est caractérisé par une extrême 
simplicité de montagesimplicité de montage, avec seulement , avec seulement 2 fils non polarisés2 fils non polarisés. . 
La conséquence est une économie de temps réelle et considérable, La conséquence est une économie de temps réelle et considérable, 
et donc une économie de coûts, ce qui permet d’éviter la plupart et donc une économie de coûts, ce qui permet d’éviter la plupart 
des erreurs de câblage et d’installation.des erreurs de câblage et d’installation.

Le  système Duo est conçu pour de moyennes et grandes Le  système Duo est conçu pour de moyennes et grandes 
’installations, et facilite le travail même en cas de rénovation ’installations, et facilite le travail même en cas de rénovation 
car dans des situations le câblage est simplifié et minimal.car dans des situations le câblage est simplifié et minimal.

Un autre avantage du système est la possibilité d’intégrer des Un autre avantage du système est la possibilité d’intégrer des 
caméras de surveillance. Duo System est la technologie qui est caméras de surveillance. Duo System est la technologie qui est 
le pilier de la Domotique représentée par  myLogic et par toutes le pilier de la Domotique représentée par  myLogic et par toutes 
ses applications.ses applications.

POSTES INTÉRIEURS
ZHero
myLogic
Echos
Exhito

PLAQUES DE RUE
Agorà Light
Agorà
Pro� lo
Matrix Style

STANDARD DE CONCIERGE

ALIMENTATIONS ET ACCESSOIRES

KITS VIDÉO
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S Y S T E M

Duo System est le système digital à 2 � ls qui permet d’installer facilement et 
rapidement une installation de vidéophonie, même de grand format et relativement 
complexe. Les 2 � ls sur lesquels sont transmis les signaux vidéo, audio, ouverture 
de porte et commandes variées sont non polarisés; de ce fait, l’installation et 
les éventuels entretiens réalisés au cours des années suivantes sont simpli� és au 
maximum, et le temps, les coûts et les erreurs de raccordement sont énormément 
réduits. 

La technologie Duo System est forte de nombreux succès d’installations, mais son 
évolution continue avec l’intégration de nouveaux produits à l’o� re ou d’accessoires 
qui rendent le système encore plus performant et compétitif. 

L’o� re comprend comme postes intérieurs les lignes ZHero, les di� érentes versions 
de MyLogic, Exhito et Echos. Parmi les plaques de rue sont disponibles Agorà Light et 
Agorà (de couleurs di� érentes) et Matrix Style et Pro� lo qui o� rent  modules digitaux 
ou d’appel traditionnel. Si le nombre d’utilisateurs est minimum, le montage du DUO 
System peut devenir encore plus facile grâce à l’utilisation du module VD2201AGL.

Un atout supplémentaire est le PDX2000, le standard de conciergerie � exible 
et pratique, qui complète les fonctions de Duo System. Les meilleures prestations 
sont assurées: 200 postes intérieurs et de nombreux postes extérieurs principaux et 
secondaires, avec réduction du temps, des coûts et des erreurs de câblage. 
Duo System est aussi la technologie de support des systèmes domotiques myLogic 
et des nouveaux standards téléphoniques. Une prestation intéressante à ne 
pas sous-estimer: dans les Duo System, il est possible d’intégrer des systèmes de 
Vidéosurveillance.
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DUO SYSTEM

POSTES INTÉRIEURS ZHERO

 ZH1262W
Dim : mm 123x168x29
Couleur : blanc
Moniteur coloris blanc, montage saillie, écran couleur LCD de 
3,5”. Equipé de boutons poussoirs soft touch soit pour l’activation 
des fonctions soit pour effectuer les opérations du système 
OSD. Il permet l’ouverture de la gâche, l’exclusion sonnerie, 
l’autoallumage de surveillance, l’ouverture d’une seconde gâche.

 ZH1262B
Dim : mm 123x168x29
Couleur : noir
Moniteur coloris noir, montage saillie, écran couleur LCD de 3,5”. 
Equipé de boutons poussoirs soft touch soit pour l’activation 
des fonctions soit pour effectuer les opérations du système 
OSD. Il permet l’ouverture de la gâche, l’exclusion sonnerie, 
l’autoallumage de surveillance, l’ouverture d’une seconde gâche.

POSTES INTÉRIEURS

Pour Duo System, les séries de postes intérieurs disponibles sont les plus innovantes du catalogue: 
ZHero, myLogic, Echos, Exhito.
Elles o� rent toutes les meilleures performances de Vidéophonie en couleur et un design d’excellence. 
Grâce à la variété des versions, des éléments d’installation et des accessoires, la gamme de choix 
est très large et permet ainsi de trouver la solution la plus adaptée aux exigences de look, de 
fonctionnalité et d’économie, en vue d’atteindre le meilleur résultat et donc la pleine satisfaction 
des demandes.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 TA1260
Adaptateur pour les moniteurs ZHero qui permet l’utilisation sur table. 
En métal peint, il est fourni avec câble de raccordement.



TOUCH

TOUCH

OSD

TOUCHOSD On Screen Display

TOUCH 
SCREEN
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POSTES INTÉRIEURS MYLOGIC

 ML2002C
Dim : mm 154x154x30
Couleur : blanc
Moniteur couleur myLogic One mains-libres pour Duo System 
avec technologie OSD. Écran 4.3” en format 16 :9. Par les 4 touches 
fonction on permet les fonctions typiques de vidéo portier comme 
ouvre porte, conversation, intercommunication, autoallumage 
de l’écran etc. 

 ML2062C
Dim : mm 154x154x30
Couleur : blanc
Moniteur couleur myLogic Vidéo mains-libres pour Duo System. 
Ecran tactile LCD-TFT de 4.3” en format 16 :9. Par les 4 touches 
fonction et les commandes sur l’interface graphique, avec 
frôlement du doigt ou stylet fourni, on permet les fonctions 
typiques de vidéo portier, ouvre porte, intercommunication, 
autoallumage, etc., plus d’autres performances avancées, 
comme la gestion des appels en absence avec enregistrement de la 
photo du visiteur, bloc note, mémo, cadre photo. La carte mémoire 
permet  la mise a jour du logiciel, l’archivage et l’utilisation 
d’images personnelles importées.

 ML2262C
Dim : mm 154x154x30
Couleur : gris métallique et anthracite
Moniteur myLogic domotique couleur mains-libres pour Duo 
System. Ecran tactile LCD-TFT de 4.3” en format 16 : 9. Par les 
4 touches fonction et les icônes sur l’interface graphique, avec 
frôlement du doigt ou stylet fourni, on permet l’activation des 
fonctions de vidéo portier et de domotique. Dans les zones 
dédiées au vidéo portier l’ouverture de plusieurs portes est 
possible, intercommunication, autoallumage de l’écran, appels 
en absence avec la photo du visiteur, blocs, mémo. Les fonctions 
domotiques permettent le contrôle des dispositifs externes par 
l’utilisation d’interfaces opportunes. La carte mémoire permet  
la mise a jour du logiciel, l’archivage et l’utilisation d’images 
personnelles importées.
Pour une vision détaillée de la Domotique Aci Far� sa, voir le 
chapitre spéci� que.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 ML2083
Dim : mm 148x143x45

Boîtier d’encastrement pour les moniteurs myLogic.

 WA2160W
Dim : mm 155x150x35

Adaptateur en saillie pour moniteur myLogic de couleur blanc. En matériel 
plastique ABS utilisable en tous les montages en saillie des moniteurs 
myLogic permettant ainsi une alternative à l’encastrement au mur.

 WA2160T
Dim : mm 155x150x35

Adaptateur en saillie pour moniteur myLogic de couleur argent. En matériel 
plastique ABS utilisable en tous les montages en saillie des moniteurs 
myLogic permettant ainsi une alternative à l’encastrement au mur.

 TA2160
Adaptateur pour les moniteurs myLogic qui permet l’utilisation sur table, 
à monter avec les adaptateurs WA2160W ou WA2160T, il est fourni avec 
câble de raccordement.

ACCESSOIRES

 MC2000W
Cadre en plastique de couleur blanc pour moniteurs myLogic, il permet 
une personnalisation du produit en alternative à celle fournie d’origine 
avec le moniteur.

 MC2000T
Cadre en plastique de couleur argent pour moniteur myLogic, il permet 
une personnalisation du produit en alternative à celle fournie d’origine 
avec le moniteur.

82 >

DOMOTIQUE

Découvrez vous tous les info sur la Domotique 
myLogic proposé par Aci Far� sa.

Rendez-vous au chapitre DOMOTIQUE et visitez 
le site www.mylogic.it

La technologie OSD (On Screen Display) permet de programmer les fonctions de 
manière simple avec les touches à disposition, par la visualisation d’un menu superposée 
l’image de l’écran, il est donc très facile par exemple de régler la luminosité tandis 
qu’on voit l’image.

Avec le système Touch Screen les commandes sont directement activables en touchant 
l’écran via les icônes appropriées. La rapidité est optimale et rend pratique tout réglage, 
paramétrage ou programmation. 
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POSTES INTÉRIEURS EXHITO

 EX3262C
Dim : mm 211x218x62
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec combiné avec écran LCD de 4” pour Duo 
System. Equipé de 7 boutons de fonction (allumage de contrôle, 
ouverture de la porte et 5 boutons programmables pour services 
additionnels). Moniteur EX3262CB disponible sur demande, fourni 
avec boucle magnétique inductive (système pour malentendant 
appareillé).

 EX3252C
Dim : mm 211x218x62
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec combiné avec écran LCD 4” pour Duo 
System. Modèle base, fourni avec 3 boutons de fonction 
essentiels pour le meileur rapport qualité/prix.

 EX362
Dim : mm 83x218x62
Couleur : blanc
Combiné pour Duo System, équipée de 7 boutons de fonction dont 
un pour ouvre porte et de 6 pour des fonctions supplémentaires.

 EX352
Dim : mm 65x218x62
Couleur : blanc
Combiné base pour Duo System. Dimensions optimisées et 
caractéristiques essentielles garanties, il est muni de 3 boutons 
(1 pour ouverture de porte et 2 pour services additionnels).

POSTE INTÉRIEUR ECHOS

 EH9262CW
Dim : mm 208x103x26
Couleur : blanc et gris
Moniteur mains-libres pour Duo System coloris blanc. Ecran LCD 
de 3.5” orientable. Equipé de boutons poussoirs de fonction 
pour auto-allumage ouvre-porte, coupure de la sonnerie (avec 
LED pour en indiquer l’état), réglage du volume et de la lumino-
sité de l’image et 6 autres boutons poussoirs pour appels inter 
communicants et fonctions additionnelles.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 9083
Dim : mm 192x92x46

Boîtier d’encastrement pour moniteur EH9262CW. En plastique.

 WA9100W
Dim : mm 192x86x26
Couleur : blanc

Adaptateur mural pour montage en saillie des moniteurs EH9262CW. En 
plastique, il est l’alternative à l’encastrement au mur.

 TA9160
Dim : mm 135x240x75

Adaptateur de table pour moniteurs Echos, en métal peint. WA9100W 
nécessaire pour le montage. Compatible avec toutes les technologies 
du système.
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ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 WB3262
Support pour � xation murale du moniteur EX3262C.

 WB3252
Support pour � xation murale du moniteur EX3252C.

 TA3160
Adaptateur de table pour moniteurs de la série Exhito. En métal, il est 
pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.
 
 TA320
Adaptateur de table pour combinés de la série Exhito. En métal, il est 
pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.

ACCESSOIRES 

 MC3000B
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur 
bleu “sky”.

 MC3000G
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur 
vert “spring”.

 MC3000T
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur 
argent “champagne”.
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PLAQUES DE RUE AGORÀ LIGHT

 VD2121CAGL
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec support, cadre, module 
phonique, caméra couleur réglable +/-10° en horizontal et 
vertical avec optique fixe pin hole 3.6 mm et 1 bouton pour 
plaque de rue jusqu’à 2 appels, version Agorà Light coloris gris 
clair. Technologie digital Duo System.

 AD2121CAGL
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec encadrement en alu-
minium, cadre, module phonique et 1 bouton pour plaque 
de rue jusqu’à 2 appels, version Agorà Light coloris gris clair. 
Technologie digital Duo System.

 AGL100TS
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec support pour composition 
avec plaque de rue audio-vidéo VD2121CAGL ou audio AD2121CAGL 
prédisposé pour le montage de maximum 8 boutons d’appel sup-
plémentaires, câbles de liaison appropriés, version Agorà Light 
coloris gris clair. Technologie digital Duo System.
Photo avec tous les boutons insérés en cas d’extension maximale.

VD2101AGL
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec support, cadre, module 
phonique, caméra couleur réglable +/-10° en horizontal et 
vertical avec optique � xe pin-hole 3.6 mm et 1 bouton. Rétro-
éclairé avec LED blancs. Pour plaques de rue jusqu’à 2 appels, il 
ne permet pas l’extension avec des modules boutons supplémen-
taires. Technologie digital Duo System. Sa conception spéci� que 
permet l’alimentation directe par 2221ML ou 2221S. Cela permet 
une plus grande simpli� cation du câblage.

ACCESSOIRES 

 AGL21
Module bouton d’appel avec étiquettes porte nom.

 AGL20
Module bouton neutre. 

PLAQUES DE RUE

Toutes les lignes de postes extérieurs Far� sa sont exploitables avec Duo System. Sont présentées 
ci-dessus Agorà et Agorà Light, Pro� lo et la ligne anti-vandale Matrix Style.
Elles sont toutes modulaires avec portier électronique intégré. Pro� lo et Matrix Style o� rent la 
possibilité d’appel avec des boutons traditionnels ou à travers des modules digitaux.
Pour une demande de plaque de rue à 1 ou 2 appels, Duo System peut devenir encore plus 
pratique grâce au module Agora Light VD2201AGL qui, directement alimenté, simpli� e davantage 
l’installation.
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MODULES CAMÉRA ET PHONIQUE PROFILO

 VD2120CPL
Dim : mm 99x110x17
Module phonique Duo System avec caméra couleur incorporée, 
sans bouton d’appel. La caméra réglable +/-10° en horizontal et 
vertical équipée d’un objectif � xe 3.6 mm et de 6 leds blancs. Il 
doit être complété par le module CD213...PL (avec boutons d’appel 
traditionnels) ou le module TD2100PL pour appel digital, avec 
répertoire électronique.

 AD2120CPL
Dim : mm 99x110x17
Module phonique Duo System sans bouton d’appel, avec entrée 
pour caméra externe. Il doit être complété par le module CD213...
PL (avec boutons d’appel traditionnels) ou le module TD2100PL 
pour appel digital, avec répertoire électronique.

PLAQUES DE RUE AGORÀ

 VD2121CAG
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec support, cadre, module 
phonique, caméra couleur réglable +/-10° en horizontal et 
vertical avec optique fixe pin-hole 3.6 mm et 1 bouton pour 
plaque de rue jusqu’à 2 appels. Technologie digital Duo System.

 AD2121CAG
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec encadrement en alumi-
nium, cadre, module phonique et 1 bouton pour plaque de rue 
jusqu’à 2 appels. Technologie digital Duo System.

 AG100TS
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec support pour composi-
tion avec plaque de rue vidéophonique jusqu’à 8 boutons d’appel 
supplémentaires, câbles de liaison appropriés. Technologie digital 
Duo System.
Photo avec tous les boutons insérés en cas d’extension maximale.

ACCESSOIRES 

 AG21
Module bouton d’appel avec étiquettes porte nom.

 AG20
Module bouton neutre.

PLAQUE DE RUE DIGITALE PROFILO

 TD2100PL
Dim : mm 99x110x17
Clavier d’appel numérique Duo System, avec 14 boutons poussoirs 
en acier inox. Fourni avec a�  chage LCD, clavier rétro éclairé en 
vert et “bouton 5“ en relief pour une reconnaissance plus facile 
aux utilisateurs non-voyants. Appel du résident souhaité en 
composant le numéro correspondant ou en recherchant son 
nom sur le répertoire électronique (capacité 250 noms). En 
option, ouverture de la porte par code. Il intègre également la 
fonction de répertoire électronique qui permet de consulter, 
d’afficher et d’appeler les utilisateurs visualisés dans l’ordre 
alphabétique. Cette intégration permet un gain de place pour 
des modules complémentaires. Il doit être installé avec le module 
VD2120CPL ou AD2120CPL.
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PLAQUES DE RUE AVEC BOUTON 
POUSSOIR CONVENTIONNEL PROFILO

Il doivent être installés en composition avec module 
vidéo VD2120CPL ou module audio AD2120CPL.

 CD2131PL
Dim : mm 99x110x17
Interface analogique/digital Duo System, avec 1 bouton poussoir 
d’appel. Permet d’encoder au maximum 128 boutons poussoir.

 CD2132PL
Dim : mm 99x110x17
Interface analogique/digital Duo System, avec 1 bouton poussoir 
d’appel. Permet d’encoder au maximum 128 boutons poussoir.

 CD2134PL
Dim : mm 99x110x17
Interface analogique/digital Duo System, avec 4 boutons poussoir 
d’appel. Permet d’encoder au maximum 128 boutons poussoir.

 CD2138PL
Dim : mm 99x110x17
Interface analogique/digital Duo System, avec 8 boutons pous-
soir d’appel à 2 rangées . Permet d’encoder au maximum 128 
boutons poussoir.

 PL24S
Dim : mm 99x110x17
Module supplémentaire à 4 boutons d’appel pour Duo System, 
avec encodeur intégré.

 PL228S
Dim : mm 99x110x17
Module supplémentaire à 8 boutons d’appel à 2 rangées  pour 
Duo System, avec encodeur intégré.

 PL50
Dim : mm 99x110x17
Module d’identi� cation d’immeuble.

 PL20
Dim : mm 99x110x17
Module neutre qui peut compléter la composition.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION PROFILO

 PL71
Dim : mm 91x133x47

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 PL72
Dim : mm 91x244.5x47

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 PL73
Dim : mm 91x356x47

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 PL81
Dim : mm 118x153x41

Visière décorative pour 1 module en alluminium. Il doit être installé 
avec le module PL7.. correspondant.

 PL82
Dim : mm 118x264x41

Visière décorative pour 2 modules en alluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL83
Dim : mm 118x376x41

Visière décorative pour 3 modules en alluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL84
Dim : mm 217x264x41

Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangèes verticales en alluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL86
Dim : mm 217x376x41

Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangèes verticales en alluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL89
Dim : mm 316x376x41

Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangèes verticales en alluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL91
Dim : mm 118x154x80

Boîte en saillie pour 1 module.

 PL92
Dim : mm 118x265x80

Boîte en saillie pour 2 modules.

 PL93
Dim : mm 118x377x80

Boîte en saillie pour 3 modules.

 PL94
Dim : mm 217x264x80

Boîte en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.

 PL96
Dim : mm 217x376x80

Boîte en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.

 PL99
Dim : mm 316x376x80

Boîte en saillie pour 9 modules sur 3 rangées verticales.
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MODULES CAMÉRA ET PHONIQUE
MATRIX STYLE

 VD2120CMAS
Dim : mm 115x115
Module phonique Duo System avec caméra couleur incorporée, 
sans bouton d’appel. La caméra réglable +/-10° en  horizontal et 
vertical est équipée d’un objectif � xe 3.6 mm et de 6 leds blancs. 
Il doit être installé avec les modules CD...MAS avec boutons 
traditionels ou TD2100MAS clavier digital.

 AD2110MAS
Dim : mm 115x115
Module phonique Duo System sans bouton d’appel. Il doit être 
installé avec les modules CD...MAS avec boutons traditionels ou 
TD2100MAS clavier digital.

PLAQUE DE RUE DIGITALE
MATRIX STYLE

 TD2100MAS
Dim : mm 115x115
Clavier numérique pour Duo System avec platine et 14 boutons 
poussoirs en acier inox. Le clavier est doté d’écran à 16 caractères 
disposés sur 2 rangées. Clavier rétro éclairé en vert et «bouton 5» 
en relief pour une reconnaissance plus facile aux utilisateurs non-
voyants. Permet d’appeler l’utilisateur en composant le numéro 
correspondant et l’ouverture de la porte avec un code secret. 
Il intègre également la fonction de répertoire électronique 
qui permet de consulter, d’a�  cher et d’appeler les utilisateurs 
visualisés dans l’ordre alphabétique. Cette intégration permet 
un gain de place pour des modules complémentaires. Il doit être 
installé avec le module VD2120MAS ou AD2110MAS. Codage 
maximum de 250 boutons poussoir.

PLAQUES DE RUE TRADITIONNELLES
MATRIX STYLE

Il doivent être installés en composition avec module 
vidéo VD2120CMAS ou audio AD2110MAS.

 CD2131MAS
Dim : mm 115x115
Digitalisateur pour Duo System avec 1 bouton poussoir d’appel 
pour plaques de rue traditionnelles. Permet d’encoder au 
maximum 128 boutons poussoir.

 CD2132MAS
Dim : mm 115x115
Digitalisateur pour Duo System avec 2 boutons poussoir 
d’appel pour plaques de rue traditionnelles. Permet d’encoder 
au maximum 128 boutons poussoir.

 CD2134MAS
Dim : mm 115x115
Digitalisateur pour Duo System avec 4 boutons poussoir 
d’appel pour plaques de rue traditionnelles. Permet d’encoder 
au maximum 128 boutons poussoir.

 MAS24S
Dim : mm 115x115
Module supplémentaire de boutons poussoirs pour Duo System, 
avec 4 boutons poussoirs d’appel à assortir à l’installation à 
CD2131MAS, CD2132MAS ou CD2134MAS. Intègre le circuit de 
codage aux boutons poussoir.

Module additionel

 MAS20
Dim : mm 115x115
Module neutre qui peut compléter la composition.
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STANDARD DE 
CONCIERGERIE
 PDX2000
Dim : mm 209x186x67 
Couleur : blanc
Standard digital de conciergerie de table. Fonctions disponibles 
: communication intérieur-intérieur et extérieur-intérieur, auto 
inclusion sur le poste extérieur en conversation, commutation 
jour/nuit, sélection passant, gestion des appels en absence, 
garantie de continuité de fonctionnement du système en cas de 
panne du standard même. Autres caractéristiques : classement 
groupes d’utilisateur, inclusion sur utilisateur occupé, ouverture 
de plus qu’une porte aussi sur appel non spéci� que, mémo/gestion 
agenda, fonction servant, couleurs au choix pour éclairage display. 
Installations pourvues de multiples standards possibles. Mise à 
jour ou importation des données par carte mémoire. Réservations 
des appels, mise en attente des appels. 

 ST7100CW
Dim : mm 156x224x61
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec écran LCD 4” réglable en inclinaison, bouton 
d’autoallumage et un supplémentaire. Il doit être combiné au 
standard de conciergerie PDX2000.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 TA7100W
Support de table blanc pour moniteurs ST7100CW. Equipé de serre-câble, 
boîter de derivation et câble boîtier de dérivation à 20 conducteurs de 
2.4 m. Montage avec WB7100.

 WB7260
Support mural pour moniteurs ST7100CW pour branchement avec standard 
digital de concierge PDX2000.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION MATRIX STYLE

 MAS61
Dim : mm 140x140

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 1 module. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MAS62
Dim : mm 140x257

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 2 modules. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MAS63
Dim : mm 140x374

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 3 modules. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MA71
Dim : mm 128x128x65

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 MA72
Dim : mm 128x245x65

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 MA73
Dim : mm 128x362x65

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 MA91
Dim : mm 146x145x92

Boîte en saillie pour 1 module. En acier inoxydable.

 MA92
Dim : mm 146x262x92

Boîte en saillie pour 2 modules. En acier inoxydable.

 MA93
Dim : mm 146x379x92

Boîte en saillie pour 3 modules. En acier inoxydable.
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ALIMENTATIONS
ET ACCESSOIRES
 2220S
Alimentation pour poste de rue Duo System, toutes con� gu-
rations. Sortie 13 Vca/1A protégée contre les surcharges et les 
courts-circuits. 3 modules DIN ou au mur.

 2221ML
Alimentation d’appartement pour myLogic in installations multi 
usagers. Pour l’alimentation de réseau, si 0/127: 127 Vca ; si 0/230: 
220-230 Vca. Il garantit impédance audio et vidéo appropriée. 
Dim : 8 modules DIN ou il doit être monté au mur.

 PRS210
Transformateur 13Vca - 15VA. 127-230V. Certi� é VDE. 3 modules 
DIN. Il peut être monté directement au mur. Pour alimenter les 
art. 2223C, 2281 et 2273.

 2221S
Driver de ligne de 6 modules DIN. Alimenté directement du 
réseau, il permet de fournir l’énergie à la colonne montante Duo 
System, en garantissant l’impédance audio et vidéo appropriées.

 2223C
Ampli� cateur du signal vidéo couleur, utile pour permettre de 
plus grandes distances entre la colonne montante et les unités 
externes, avec ou sans échangeur.

 2230
Séparateur d’appartement utile pour séparer et isoler les appareils 
d’un appartement (ou plusieurs appartements) qui ont la néces-
sité d’avoir des services communs, dans un Duo, généralement 
domotique et interphonique sans engager la ligne principale 
du système.

 2231
Séparateur de colonne montante. Permet des sections indé-
pendantes à l’intérieur d’une installation vidéo, permettant 
d’avoir des services locaux sans engager la ligne principale de 
la copropriété. Bornier amovible.

 2273
Inverseur digital utilisé lorsque le système est composé d’un ou 
de plusieurs entrées principales communes et plusieurs colonnes 
montantes, avec ou sans entrées secondaires. Comme un relais, il 
permet de invertir une ligne commune sur deux lignes échangées.

 2281
Relais pour appareils auxiliaires. Sans ajouter de conducteurs 
supplémentaires sur la colonne montante, il permet des services 
auxiliaires tels que ouverture de gâche, éclairage des escaliers, 
des sonneries. Convenablement con� guré, il peut fonctionner 
en mode monostable ou bistable.

 2302
Câble à deux conducteurs 1 mmq torsadés. Rouleau de 100m.

 2302E
Câble à deux conducteurs 1 mmq torsadés. Gaine semiblocc / bloc, 
il peut rester dans des endroits humides 24H. Rouleau de 100m.

 DV2420
Adaptateur de ligne.

 DV2421P
Dérivateur vidéo pour Duo System, il permet de réaliser des 
installations très étendues. Il est utilisé pour distribuer le signal 
de la colonne montante.

 DV2424P
Distributeur de palier à 4 sorties il permet de réaliser des instal-
lations très étendues. Il est utilisé pour distribuer le signal de la 
colonne montante.

 DV2422A
Distributeur vidéo actif à 2 sorties, spéci� que pour moniteur 
myLogic, mais connectable aussi à tous les autres appareils 
Duo System.

 DM2421
Distributeur de colonne qui permet d’envoyer sélectivement le 
signal vidéo à partir de plaques de rue aux postes intérieurs vidéo.

 DM2444
Module concentrateur qui permet de regrouper de manière 
centralisés plus de platines et de colonnes. Borniers amovibles.

 2287
Sélecteur à 4 ou 7 échanges. Il permet la sélection de maximum 
4 ou 7 caméras de télésurveillance et/ou l’activation d’autres 
services.

 DV2421Q
Distributeur de palier 1 sortie vidéo qui permet des installations 
très larges. Il est utilisé pour distribuer le signal de la colonne 
montante. Obligatoire pour les moniteurs Zhero et EX3252C.

 DV2424Q
Distributeur de palier 4 sorties vidéo qui permet des installations 
très larges. Il est utilisé pour distribuer le signal de la colonne 
montante. Obligatoire pour les moniteurs Zhero et EX3252C.
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SÉRIE ZHERO-AGORÀ LIGHT

 ZH1262AGLW
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur ZHero blanc et 
plaque de rue Agorà Light.

 ZH1262AGLB
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur ZHero noir et 
plaque de rue Agorà Light.

SÉRIE EXHITO-AGORÀ LIGHT

 EX3252AGLC
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur Exhito et plaque 
de rue Agorà Light.

KITS VIDÉO

Des solutions mono- ou bi-familiales sont disponibles dans des kits vidéo pratiques, simples à 
monter grâce à la technologie Duo System et prêts à l’emploi et équipés de tous les éléments pour 
composer une installation. Les nouveaux kits vidéo avec plaque de rue VD2201AGL sont même 
plus facile pour le montage.

SÉRIE ZHERO-PROFILO

 ZH1262PLW
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur ZHero blanc et 
plaque de rue Pro� lo.

SÉRIE EXHITO-PROFILO

 EX3252PLC
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur Exhito base et 
plaque de rue Pro� lo.

 EX3262PLC
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur Exhito et plaque 
de rue Pro� lo.

 EX3262PLC/2
Kit vidéo à 2 appels couleur avec postes intérieurs Exhito et 
plaque de rue Pro� lo.

SÉRIE EXHITO-AGORÀ

 EX3262AGC
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur Exhito et plaque 
de rue Agorà. 



ZH1262AGLW ZHERO ZH1262W AGORÀ LIGHT VD2121CAGL 2220S+2221ML+DV2420

ZH1262AGLB ZHERO ZH1262B AGORÀ LIGHT VD2121CAGL 2220S+2221ML+DV2420

ZH1262PLW ZHERO ZH1262W PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221ML+DV2420

ML2002AGLC MYLOGIC ML2002C+ML2083 AGORÀ LIGHT VD2121CAGL 2220S+2221ML

ML2002AGC MYLOGIC ML2002C+ML2083 AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221ML

ML2062AGC MYLOGIC ML2062C+ML2083 AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221S

ML2002PLC MYLOGIC ML2002C+ML2083 PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221ML

ML2062PLC MYLOGIC ML2062C+ML2083 PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221S

EH9262AGCW ECHOS EH9262CW+9083+WA9100W+DV2421P AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221S+DV2420

EH9262PLCW ECHOS EH9262CW+9083+ WA9100W+DV2421P PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221S+DV2420

EX3262AGC EXHITO EX3262C+WB3262+DV2421P AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221S+DV2420

EX3262PLC EXHITO EX3262C+WB3262+DV2421P PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221S+DV2420

EX3252AGLC EXHITO EX3252C+WB3252 AGORÀ LIGHT VD2121CAGL 2220S+2221ML+DV2420

EX3252PLC EXHITO EX3252C+WB3252 PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221ML+DV2420

ML2002AGLE MYLOGIC ML2002C+ML2083 AGORÀ LIGHT VD2201AGL 2221ML

EX3252AGLE EXHITO EX3252C+WB3252 AGORÀ LIGHT VD2201AGL 2221ML

ML2262AGC MYLOGIC ML2262C+ML2083 AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221S

ML2262PLC MYLOGIC ML2262C+ML2083 PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221S

EH9262PLCW/2 ECHOS 2xEH9262CW+9083+DV2421P PROFILO VD2120CPL+CD2132PL+PL72 2220S+2221S+DV2420

EX3262PLC/2 EXHITO 2xEX3262C+WB3262+DV2421P PROFILO VD2120CPL+CD2132PL+PL72 2220S+2221S+DV2420

ML2002AGLE/2 MYLOGIC 2xML2002C+ML2083 AGORÀ LIGHT VD2201AGL+AGL21 2221ML

EX3252AGLE/2 EXHITO 2xEX3252C+WB3252 AGORÀ LIGHT VD2201AGL+AGL21 2221ML
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À 2 appels couleur

À 2 appels couleur Duo Easy

SÉRIE MYLOGIC-AGORÀ LIGHT

 ML2002AGLC
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur myLogic One et 
plaque de rue Agorà Light.

SÉRIE ECHOS-AGORÀ

EH9262AGCW
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur Echos blanc et 
plaque de rue Agorà.

SÉRIE MYLOGIC-PROFILO

 ML2002PLC
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur myLogic One et 
plaque de rue Pro� lo.

 ML2062PLC
Videokit myLogic Vidéo à 1 appel couleur avec moniteur myLogic 
et plaque de rue Pro� lo.

 ML2262PLC
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur domotique série 
myLogic et plaque de rue Pro� lo.

VIDÉO KIT POSTE INTÉRIEUR PLAQUE DE RUE ALIMENTATION

COMPOSITION DES KITS VIDÉO

SÉRIE MYLOGIC-AGORÀ

 ML2002AGC
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur myLogic One et 
plaque de rue Agorà.

ML2062AGC
Kit vidéo myLogic Video, à 1 appel couleur avec moniteur myLogic 
et plaque de rue Agorà.

 ML2262AGC
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur domotique série 
myLogic et plaque de rue Agorà.

À 1 appel couleur

À 1 appel couleur Duo Easy

KITS VIDÉO DUO EASY

ML2002AGLE
Vidéo kit à 1 appel couleur avec poste interieur myLogic One et 
plaque de rue Agorà Light VD2101AGL.

ML2002AGLE/2
Vidéo kit à 2 appels couleur avec postes interieurs myLogic One 
et plaque de rue Agorà Light VD2101AGL.

 EX3252AGLE
Vidéo kit à 1 appel couleur avec poste interieur Exhito base et 
plaque de rue Agorà Light VD2101AGL.

 EX3252AGLE/2
Vidéo kit à 2 appels couleur avec postes interieurs Exhito base 
et plaque de rue Agorà Light VD2101AGL.

SÉRIE ECHOS-PROFILO

 EH9262PLCW
Kit vidéo à 1 appel couleur avec poste intérieur Echos blanc et 
plaque de rue Pro� lo.

 EH9262PLCW/2
Kit vidéo à 2 appels couleur avec postes intérieurs Echos blancs 
et plaque de rue Pro� lo.

À 1 appel couleur domotique





FN4000FN4000
Le système digital FN4000 de technologie Farnet est conçu Le système digital FN4000 de technologie Farnet est conçu 
et réalisé essentiellement pour des installations de et réalisé essentiellement pour des installations de grands grands 
immeubles et donc relativement complexesimmeubles et donc relativement complexes. . 

Grâce à ses performances de haute qualité et sa riche gamme de Grâce à ses performances de haute qualité et sa riche gamme de 
choix sur le plan de l’offre des produits et avec la garantie d’une choix sur le plan de l’offre des produits et avec la garantie d’une 
technologie désormais consolidée, FN4000 est la solution idéale technologie désormais consolidée, FN4000 est la solution idéale 
pour la plupart des situations de systèmes étendus, qui permet pour la plupart des situations de systèmes étendus, qui permet 
d’obtenir une d’obtenir une réduction globale plutôt satisfaisante en réduction globale plutôt satisfaisante en 
termes économiquestermes économiques..

En effet, par rapport à une installation analogique pour la même En effet, par rapport à une installation analogique pour la même 
extension de système, FN4000 avantage l’installateur grâce à extension de système, FN4000 avantage l’installateur grâce à 
son raccordement simplifié, qui se traduit par une économie des son raccordement simplifié, qui se traduit par une économie des 
coûts et une réduction de risques d’erreurs.coûts et une réduction de risques d’erreurs.

POSTES INTÉRIEURS
Echos
Exhito

PLAQUES DE RUE
Pro� lo
Matrix Style

STANDARD DE CONCIERGERIE

ALIMENTATIONS ET MODULES DE SERVICE
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Pro� lo Matrix Style

Echos Exhito

 Le système digital FN4000 est la solution conçue par la technologie Farnet, 
pour des systèmes avancés de vidéophonie. 

 Farnet présente une série de spéci� cations -physiques et de protocole - sur la base 
desquelles sont développés en technologie digitale des systèmes intégrés et 
� exibles pour la réalisation de services en contexte résidentiel. FN4000 est une 
solution alternative à l’installation traditionnelle analogique, qui o� re plusieurs 
avantages et caractéristiques:

• câblage simpli� é avec 5 � ls pour les systèmes audio et 5 � ls (plus câble coaxial 
ou câble à paire torsadée) pour les systèmes vidéo, indépendamment du nombre 
d’utilisateurs, du nombre d’entrées en parallèle et du nombre d’escaliers

• il garantit la solution dans des installations même très étendues
• secret audio-vidéo intégré avec appel électronique
• simplicité d’installation, grâce au nombre réduit de conducteurs et à l’autodiagnostic 

pour les modules digitaux
• possibilité d’incorporer un standard de conciergerie PDX4000
• compatible avec les postes internes des lignes Echos et Exhito
• compatible avec les postes extérieurs des lignes Pro� lo et Matrix Style avec des 

modules digitaux ou à appel traditionnel
• rapport qualité/prix avantageux compte tenu des facteurs de performances et de 

montage.

FN4000 COMPLEXES DIRECTIONNELS



EX3160C
+WB3160DG

DV

/

/ 5+video line

/ 5+video line

/
6+video line

7+video line

/
6+video line

DV

4220

EH9160CWDG

Matrix Style

EX3160C

Exemple de schéma d’installation

Système FN4000

Bon rapport qualité/prix

Flexibilité du système

Utilisable aussi pour des installations 
de grands formats

COPROPRIÉTÉS MOYENNES ET GRANDES GRANDS COMPLEXES RÉSIDENTIELS
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POSTE INTÉRIEUR ECHOS

 EH9160CWDG
Dim : mm 208x103x26
Couleur : blanc e grigio
Vidéophone mains-libres pour systèmes digitaux FN4000. 
Écran LCD de 3,5” orientable. Fourni avec boutons poussoirs 
de fonction pour ouvre-porte, auto-allumage, coupure de la 
sonnerie (avec LED pour en indiquer l’état), réglage du volume 
et de la luminosité de l’image et 6 autres boutons poussoirs pour 
fonctions additionnelles.

POSTES INTÉRIEURS

Avec FN4000, les moniteurs vidéo utilisables sont les séries Echos et Exhito, tous deux en couleurs, 
� exibles et avec décodage intégré. Exhito o� re aussi des solutions dans une version couleur plus 
basique dans ses fonctions, ou bien en version seulement audio. 
Grâce à des éléments d’installation opportuns, il est possible de choisir pour les postes intérieurs 
un montage à encastrement ou en saillie ou sur table, grâce à des solutions spéci� ques pour 
chaque appareil.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 9083
Dim : mm 192x92x46

Boîtier d’encastrement pour moniteur EH9262CW. En plastique.

 WA9100W
Dim : mm 192x86x26
Couleur : blanc

Adaptateur mural pour montage en saillie des moniteurs EH9262CW. En 
plastique, il est l’alternative à l’encastrement au mur.

 TA9160
Dim : mm 135x240x75

Adaptateur de table pour moniteurs Echos, en métal peint. WA9100W 
nécessaire pour le montage. Compatible avec toutes les technologies 
du système.
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POSTES INTÉRIEURS EXHITO

 EX3160C
Dim : mm 211x218x62
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec combiné avec écran LCD 4” muni de 7 
boutons (1 ouvre porte, autoallumage et 5 autres pour fonctions 
additionnelles). Il peut être installé en systèmes digitaux FN4000 
s’il est joint au support mural spéci� que WB3160DG.

 EX3100C
Dim : mm 211x218x62
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec combiné avec écran LCD 4” version base, 
muni de 3 boutons basiques (allumage de contrôle, ouverture 
de la porte et 1 pour fonctions additionnelles) pour le meilleur 
rapport qualité/prix. Il peut être installé en systèmes digitaux 
FN4000 s’il est joint au support mural spéci� que WB3160DG. 
Moniteur EX3100CB disponible sur demande, fourni avec boucle 
inductive (système pour malentendant appareillé).

 EX320DG
Dim : mm 83x218x62
Couleur : blanc
Combiné pour FN4000 avec décodage intégré, équipé de 7 boutons 
(1 pour ouverture de la porte et 6 pour services additionnels pour 
systèmes digitaux FN4000).

 EX310DG
Dim : mm 65x218x62
Couleur : blanc
Combiné base pour FN4000, avec décodage intégré. Dimensions 
optimisées et caractéristiques essentielles garanties, il est muni 
de 3 boutons (1 pour ouverture de porte et 2 pour fonctions 
additionnelles pour le meilleur rapport qualité/prix).

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 WB3160DG
Support pour � xation murale du moniteur EX3160C ou EX3100C pour les 
installations digitales FN4000.

 TA3160
Adaptateur de table pour moniteurs de la série Exhito. En métal, il est 
pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.
 
 TA320
Adaptateur de table pour combinés de la série Exhito. En métal, il est 
pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.

ACCESSOIRES 

 MC3000B
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur 
bleu “sky”.

 MC3000G
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur 
vert “spring”.

 MC3000T
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur 
argent “champagne”.
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MODULES CAMÉRA ET PHONIQUE PROFILO

 PL40PCDG
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur incorporée, sans bouton d’ap-
pel. Caméra réglable +/-10° en horizontal et vertical avec optique 
� xe pin hole 3.6 mm. Il doit être complété par le module TD4100PL 
ou module CD4134PL ou CD4138PL pour appels traditionnels.

 PL42PCDG
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur incorporée, avec 2 boutons 
d’appel. Caméra réglable +/-10° en horizontal et vertical avec 
optique � xe pin hole 3.6 mm. Il doit être complété par le mo-
dule TD4100PL ou module CD4134PL ou CD4138PL pour appels 
traditionnels.

 PL10P
Dim : mm 99x110x17
Module phonique avec haut parleur micro intégré sans bouton 
d’appel.

 PL11P
Dim : mm 99x110x17
Module phonique avec haut parleur micro intégré avec 1 bouton 
d’appel.

PLAQUE DE RUE DIGITALE PROFILO

 TD4100PL
Dim : mm 99x110x17
Clavier digital avec façade en aluminium et 14 boutons en 
acier inox. Elle est équipée d’un a�  cheur LCD de 2 lignes de 16 
caractères. Clavier rétro éclairé en vert et «bouton 5» en relif pour 
la reconnaissance plus facile pour utilisateurs non-voyants. Permet 
l’appel de l’usager par la composition du numéro correspon-
dant et l’ouverture de la porte à l’aide d’un code réservé avec 4 
chi� res. Fonction répertoire électronique intégrée permettant 
la consultation et l’appel par dé� lement alphabétique. Capacité 
: 250 noms. Cette intégration permet un gain de place pour des 
modules complémentaires. Il doit être installé avec module 
vidéo ou audio PL..P. 

PLAQUES DE RUE

Les lignes de plaques de rue Pro� lo et Matrix Style o� rent diverses solutions pour le système 
FN4000. Toutes les deux modulaires, elles permettent d’appeler avec les boutons traditionnels 
ou bien par un dé� lement de noms à appel digital. Dans le détail, Pro� lo devra être choisie pour
un gain de place, pour son format réduit en largeur et pour la possibilité du double bouton d’appel. 
Matrix Style fournit une garantie anti-vandalisme grâce aux degrés de protection IK09 et IP45 
tout en proposant une élégance unique.

 PL12P
Dim : mm 99x110x17
Module phonique avec haut parleur micro intégré avec 2 bou-
tons d’appel.
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PLAQUES DE RUE TRADITIONNELLES
PROFILO

 CD4134PL
Dim : mm 99x110x17
Interface analogique/digital FN4000, avec 4 boutons poussoir 
d’appel. Permet d’encoder au maximum 63 boutons poussoir. 

 CD4138PL
Dim : mm 99x110x17
Interface analogique/digital FN4000, avec 8 boutons poussoir 
d’appel à 2 rangées . Permet d’encoder au maximum 63 boutons 
poussoir. 

 PL24S
Dim : mm 99x110x17
Module supplémentaire à 4 boutons d’appel pour FN4000, 
avec encodeur intégré.

 PL228S
Dim : mm 99x110x17
Module supplémentaire à 8 boutons d’appel à 2 rangées  pour 
FN4000, avec encodeur intégré.

 PL50
Dim : mm 99x110x17
Module d’identi� cation d’immeuble.

 PL20
Dim : mm 99x110x17
Module neutre qui peut compléter la composition.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION PROFILO

 PL71
Dim : mm 91x133x47

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 PL72
Dim : mm 91x244.5x47

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 PL73
Dim : mm 91x356x47

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 PL81
Dim : mm 118x153x41

Visière décorative pour 1 module en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL82
Dim : mm 118x264x41

Visière décorative pour 2 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL83
Dim : mm 118x376x41

Visière décorative pour 3 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL84
Dim : mm 217x264x41

Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangées verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL86
Dim : mm 217x376x41

Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangées verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL89
Dim : mm 316x376x41

Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangées verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL91
Dim : mm 118x154x80

Boîte en saillie pour 1 module.

 PL92
Dim : mm 118x265x80

Boîte en saillie pour 2 modules.

 PL93
Dim : mm 118x377x80

Boîte en saillie pour 3 modules.

 PL94
Dim : mm 217x264x80

Boîte en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.

 PL96
Dim : mm 217x376x80

Boîte en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.

 PL99
Dim : mm 316x376x80

Boîte en saillie pour 9 modules sur 3 rangées verticales.
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MODULES CAMÉRA ET PHONIQUE
MATRIX STYLE

 MAS42CDG 
Dim : mm 115x115
Module avec groupe phonique et camera CCD couleur, sans 
boutons poussoirs d’appel et avec 6 LED blanc. Avec optique 
autoiris de 3.6 mm, la caméra est réglable +/-10° en horizontal 
et vertical. Si équipée avec CV01 le signal vidéo de câble coaxial 
devient à ligne balancée.

 MAS43CDG
Dim : mm 115x115
Module avec group phonique et camera CCD couleur, avec 
1 bouton poussoir d’ appel et avec 6 LED blanc. Avec optique 
autoiris de 3.6 mm, la caméra est réglable +/-10° en horizontal 
et vertical. Si equipée avec CV01 le signal vidéo de câble coaxial 
devient à ligne balancée.

 MAS10P
Dim : mm 115x115
Module avec groupe phonique sans bouton d’appel.

 MAS11P
Dim : mm 115x115
Module avec groupe phonique 1 bouton d’appel.

 MAS12P
Dim : mm 115x115
Module avec groupe phonique 2 boutons d’appel.

PLAQUES DE RUE TRADITIONNELLES
MATRIX STYLE

 CD4130MAS
Dim : mm 115x115
Digitaliseur pour compositions avec plaque traditionnelle, doté 
de note de signal occupé. Il permet de coder jusqu’a 63 usagers. 
Il doit être installé avec MAS..DG ou MAS..P.

 MAS24S
Dim : mm 115x115
Module supplémentaire de boutons poussoirs pour FN4000, avec 
4 boutons poussoirs d’appel pour compléter dans l’installation 
CD4130MAS. Le circuit de codage intégré aux boutons poussoirs.

Module additionel

 MAS20
Dim : mm 115x115
Module neutre qui peut compléter la composition.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION MATRIX STYLE

 MAS61
Dim : mm 140x140

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 1 module. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MAS62
Dim : mm 140x257

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 2 modules. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MAS63
Dim : mm 140x374

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 3 modules. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MA71
Dim : mm 128x128x65

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 MA72
Dim : mm 128x245x65

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 MA73
Dim : mm 128x362x65

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 MA91
Dim : mm 146x145x92

Boîte en saillie pour 1 module. En acier inoxydable.

 MA92
Dim : mm 146x262x92

Boîte en saillie pour 2 modules. En acier inoxydable.

 MA93
Dim : mm 146x379x92

Boîte en saillie pour 3 modules. En acier inoxydable.

PLAQUE DE RUE DIGITALE
MATRIX STYLE

 TD4100MAS
Dim : mm 115x115
Clavier digital avec façade et 14 boutons en acier inox. Elle est 
équipée d’un a�  cheur de 2 lignes de 16 caractères. Clavier rétro 
éclairé en vert et ̋ bouton 5˝ en relif pour la reconnaissance plus 
facile pour utilisateurs non-voyants. Permet l’appel de l’usager 
par la composition du numéro correspondant et l’ouverture de la 
porte à l’aide d’un code réservé à 4 chi� res. Fonction répertoire 
électronique intégrée permettant la consultation et l’appel par 
dé� lement alphabétique. Capacité : 250 nom. Cette intégration 
permet un gain de place pour des modules complémentaires. 
Il doit être installé en compositions avec MAS..DG ou MAS..P.
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STANDARD DE 
CONCIERGERIE
 PDX4000
Dim : mm 215x215x89
Couleur : blanc
Standard digital de conciergerie de table. Son design simple 
et professionnel permet la gestion avancée de la communication 
interne, même dans des installations relativement complexes.
Fonctions disponibles : réservations des appels, mise en attente 
des appels, communication intérieur-intérieur et extérieur-inté-
rieur, ouverture de porte, commutation jour/nuit/ dérivé nocturne, 
sélection passante. Équipé d’un clavier alphanumérique et de 7 
boutons fonction.

ALIMENTATIONS ET 
MODULES DE SERVICE
 PRS4220
Alimentation stabilisée de 127-230V, 60VA, 12Vcc/13Vca. Sorties 
protégées contre les surcharges et les courts-circuits. Dimensions : 
8 modules DIN.

 1281
Alimentation stabilisée 127-230 Vca, 48 VA, sorties protégées 
envers les surcharges et les courts-circuits. Tensions de sortie : 13 
Vca e 21 Vcc. Il peut alimenter 1 caméra et 2 vidéo portiers � at ou 
LCD connectés en parallèle, ou 1 caméra et 1 vidéo portier non-
� at. Cert. VDE selon la norme EN60065. Sur rail DIN 8 modules A.

 PRS210
Transformateur 13Vca - 15VA. 127-230V. Certi� é VDE. 3 modules 
DIN. Il peut être utilisé dès qu’une basse tension est nécessaire.
 

 4273P
Inverseur digital pour la gestion d’installations ayant entrées 
secondaires et 1 ou plusieurs entrées principales communes, 
utilisable aussi pour rétablir la ligne données. Il permet aux 
entrées secondaires d’être indépendantes entre eux et des entrées 
principales. Dimensions de la base : mm 84x120.

 4230
Module à 1 appel pour inter communicants et appel secondaire 
dans boîtier type 8 modules DIN.

 4235TVP
Décodage de palier qui permet la liaison de 4 moniteurs (ou 
interphone) à la ligne digitale du système FN4000. En outre il 
permet l’interface d’une plaque analogique traditionnelle, par 
exemple pour entrées secondaires.

 1471
Inverseur à 1 relais (5A-220Vac) et 2 entrées de commande : 13Vca 
et 24Vcc et note électronique. Sur rail DIN 3 modules.

 1472
Inverseur à deux relais (1A-24V) et 2 entrées de commande : 
12Vcc/Vca, 24Vcc. Sur rail DIN 3 modules.

 DV2
Distributeur vidéo à 2 sorties pour câble coaxial. Alimentation 
12 Vcc.

 DV4
Distributeur vidéo à 4 sorties pour câble coaxial. Alimentation 
12 Vcc.

 DV2D
Distributeur vidéo à 2 sorties pour systémes sans cable coaxial. 
Alimentation 21 Vcc.

 DV4D
Distributeur vidéo à 4 sorties pour systémes sans cable coaxial. 
Alimentation 12/21Vcc.

 476
Ampli� cateur Distributeur vidéo pour câble coaxial à 1 entrée 
et 5 sorties. Il permet la distribution du signal vidéo provenant 
de la caméra sur 5 lignes indépendentes. Il peut être utilisé 
aussi comme un ampli� cateur vidéo pour les systèmes à longue 
distance en connectant une seule sortie. Alimentation : 21-24Vcc. 
Sur rail DIN 8 modules.
 

 CV01
Convertisseur du signal vidéo de câble coaxial à ligne balancée, 
il peut être installé sur tous les modèles de plaque.
 

 CV03
Il permet la conversion de signal vidéo de UTP à câble coaxial. Il 
peut être installé sur tous les modèles de plaque.





DF6000DF6000DF6000DF6000
DF6000 est le DF6000 est le système digitalsystème digital caractérisé par la f lexibilité  caractérisé par la f lexibilité 
des solutions et la des solutions et la des solutions et la des solutions et la simplicité d’installationsimplicité d’installation: 2 conducteurs : 2 conducteurs 
seulement pour les applications audio, plus trois autres pour celles seulement pour les applications audio, plus trois autres pour celles seulement pour les applications audio, plus trois autres pour celles seulement pour les applications audio, plus trois autres pour celles 
vidéophoniques. La technologie DF6000 garantit la simplicité vidéophoniques. La technologie DF6000 garantit la simplicité vidéophoniques. La technologie DF6000 garantit la simplicité vidéophoniques. La technologie DF6000 garantit la simplicité 
d’installation et donc un d’installation et donc un d’installation et donc un d’installation et donc un gain économique remarquablegain économique remarquable
également dans des installations relativement complexes, tout également dans des installations relativement complexes, tout également dans des installations relativement complexes, tout également dans des installations relativement complexes, tout 
en fournissant les fonctions typiques d’un système vidéophonique en fournissant les fonctions typiques d’un système vidéophonique 
digital.digital.

L’installation prévoit 8 entrées au maximum en parallèle et emploie L’installation prévoit 8 entrées au maximum en parallèle et emploie 
les postes extérieurs soit avec appel digital, soit conventionnel. les postes extérieurs soit avec appel digital, soit conventionnel. 
L’installation DF6000 est disponible en L’installation DF6000 est disponible en version étendue ou version étendue ou 
plusplus, qui se différencient par le nombre de postes: la première , qui se différencient par le nombre de postes: la première 
prévoit 255 postes au maximum, tandis que la seconde 110 au prévoit 255 postes au maximum, tandis que la seconde 110 au 
maximum avec service d’appel de palier, exclusion de la sonnerie maximum avec service d’appel de palier, exclusion de la sonnerie 
et réglage du volume. Les deux versions peuvent s’intégrer dans et réglage du volume. Les deux versions peuvent s’intégrer dans 
la même installation. la même installation. 

La solution consolidée DF6000 propose comme poste intérieur La solution consolidée DF6000 propose comme poste intérieur 
Exhito qui donne la possibilité d’installations audio-vidéo en Exhito qui donne la possibilité d’installations audio-vidéo en 
couleur, tandis que les postes extérieurs –toujours modulaires couleur, tandis que les postes extérieurs –toujours modulaires 
- sont sur les séries Matrix Style ou Profilo.- sont sur les séries Matrix Style ou Profilo.

POSTES INTÉRIEURS
Exhito

PLAQUES DE RUE
Pro� lo
Matrix Style

ALIMENTATIONS ET MODULES DE SERVICE
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POSTES INTÉRIEURS EXHITO

 EX3160C
Dim : mm 211x218x62
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec combiné avec écran LCD 4” muni de 7 
boutons (1 ouvre porte, autoallumage et 5 autres pour fonctions 
additionnelles). Il peut être installé en systèmes digitaux DF6000 
s’il est joint au support mural spéci� que WB3162.

 EX3100C
Dim : mm 211x218x62
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec combiné avec écran LCD 4” version base, 
muni de 3 boutons basiques (allumage de contrôle, ouverture de 
la porte et 1 pour fonctions additionnelles) pour le meilleur rapport 
qualité/prix. Moniteur EX3100CB disponible sur demande, fourni 
avec boucle inductive (système pour malentendant appareillé). 
Il peut être installé en systèmes digitaux DF6000 s’il est joint au 
support mural spéci� que WB3162.

 EX322
Dim : mm 83x218x62
Couleur : blanc
Combiné pour systèmes digitaux DF6000, version plus, avec 
décodeur intégré et sélection de l’adresse par pontets. Pourvu 
de 1 bouton ouvre porte et 1 autre additionnel. Prédisposé pour 
l’appel d’étage par ron� eur électronique.

 EX312
Dim : mm 65x 218x62
Couleur : blanc
Combiné base pour DF6000, avec décodage integré et sélection de 
l’adresse par pontets. Dimensions optimisées et caractéristiques 
essentielles garantis, il est muni de 3 boutons (1 ouverture de 
la porte et 2 pour fonctions additionnelles pour le meilleur 
rapport qualité/prix).

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 WB3162
Support pour � xation mural du moniteur EX3160C ou EX3100C pour les 
installations digitales DF6000.

 TA3160
Adaptateur de table pour moniteurs de la série Exhito. En métal, il est 
pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.

 TA320
Adaptateur de table pour combinés de la série Exhito. En métal, il est 
pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.

ACCESSOIRES 

 MC3000B
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur 
bleu “sky”.

 MC3000G
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur 
vert “spring”.

 MC3000T
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur 
argent “champagne”.

 EX301
Pour bouton poussoir supplémentaire  pour combiné EX322.

 EX304
Module haut parleur supplémentaire à intégrer au combiné EX322.

 EX332
Module 3 leds à intégrer au combiné EX322 pour signaler les fonctions 
additionnelles.
 

POSTES INTÉRIEURS

Le système digital DF6000 propose comme postes intérieurs Exhito, la série la plus éclectique du 
catalogue. Avec Exhito, il est en e� et possible d’avoir des postes vidéo couleur en version avancée 
ou de base, ou bien seulement la solution audio de base ou avancée.
La ligne est complétée par des éléments d’installation et des accessoires prévus pour proposer la 
réponse idéale à chaque demande spéci� que.
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PLAQUES DE RUE

Pro� lo et Matrix Style sont les plaques de rue pour le système digital DF6000, toutes deux sont 
modulaires. Plus précisément, Pro� lo propose des compositions vidéo couleur avec des boutons 
traditionnels ou des modules digitaux; dans les cas où il y a peu d’espace disponible, il est donc 
préférable d’opter pour le module à dimensions réduites qui grâce au double bouton d’appel, devient la 
solution idéale. En revanche, la gamme anti-vandale Matrix Style est audio ou vidéo couleur - � exible 
aussi pour d’éventuelles compositions horizontales - , elle garantit, grâce aux degrés de protection 
IK09 et IP45 le maximum de résistance.

MODULES CAMÉRA ET PHONIQUE PROFILO

 PL40PCED
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur, avec groupe phonique 
intégré sans bouton d’appel pour  systèmes numériques DF6000. 
Caméra réglable +/-10° en horizontal et vertical optique � xe 
autoiris 3.6 mm.

 PL41PCED
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur, avec groupe phonique intégré 
avec 1 bouton d’appel pour  systèmes numériques DF6000. 
Caméra réglable +/-10° en horizontal et vertical optique � xe 
autoiris 3.6 mm.

 PL42PCED
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur, avec groupe phonique intégré 
avec 2 boutons d’appel pour  systèmes numériques DF6000. 
Caméra réglable +/-10° en horizontal et vertical optique � xe 
autoiris 3.6 mm.

 PL10PED
Dim : mm 99x110x17
Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes 
numériques DF6000 sans bouton d’appel.

 PL11PED
Dim : mm 99x110x17
Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes 
numériques DF6000 avec 1 bouton d’appel.

 PL12PED
Dim : mm 99x110x17
Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes 
numériques DF6000 avec 2 boutons d’appel.
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PLAQUES DE RUE DIGITALES PROFILO

 TD6100PL
Dim : mm 99x110x17
Clavier digital pour systèmes digitaux DF6000 avec platine 
frontale et 14 boutons en acier. Pourvue de display LCD graphique, 
clavier retro éclairé à la coloration verte et “bouton 5” en relief pour 
la reconnaissance plus facile pour utilisateurs non-voyants. Appel 
du résident souhaité en composant le numéro correspondant ou 
en recherchant son nom sur le répertoire électronique (capacité 
250 noms). En option, ouverture de la porte par code. Il intègre 
également la fonction de répertoire électronique qui permet 
de consulter, d’a�  cher et d’appeler les utilisateurs visualisés 
dans l’ordre alphabétique. Cette intégration permet un gain de 
place pour des modules complémentaires. il doit être installé 
avec les modules PL...ED.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION PROFILO

 PL71
Dim : mm 91x133x47

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 PL72
Dim : mm 91x244.5x47

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 PL73
Dim : mm 91x356x47

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 PL81
Dim : mm 118x153x41

Visière décorative pour 1 module en alluminium. Il doit être installé 
avec le module PL7.. correspondant.

 PL82
Dim : mm 118x264x41

Visière décorative pour 2 modules en alluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL83
Dim : mm 118x376x41

Visière décorative pour 3 modules en alluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL84
Dim : mm 217x264x41

Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangèes verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL86
Dim : mm 217x376x41

Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangèes verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL89
Dim : mm 316x376x41

Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangèes verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL91
Dim : mm 118x154x80

Boîte en saillie pour 1 module.

 PL92
Dim : mm 118x265x80

Boîte en saillie pour 2 modules.

 PL93
Dim : mm 118x377x80

Boîte en saillie pour 3 modules.

 PL94
Dim : mm 217x264x80

Boîte en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.

 PL96
Dim : mm 217x376x80

Boîte en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.

 PL99
Dim : mm 316x376x80

Boîte en saillie pour 9 modules sur 3 rangées verticales.

POSTES EXTÉRIEURS AVEC BOUTON 
CONVENTIONNEL PROFILO

 CD6134PL
Dim : mm 99x110x17
Digitaliseur pour plaque de rue traditionnelle à 4 boutons 
sur une rangée, il permet de codi� er jusqu’à 128 boutons d’un 
module traditionnel. 

 CD6138PL
Dim : mm 99x110x17
Digitaliseur pour plaque de rue traditionnel à 8 boutons sur 2 
rangées, il permet de codi� er jusqu’à 128 boutons d’un module 
traditionnel.

 PL24S
Dim : mm 99x110x17
Module supplémentaire pour plaques de rue à 4 boutons d’appel 
pour systèmes numériques DF6000, avec encodeur intégré.

 PL228S
Dim : mm 99x110x17
Module supplémentaire pour plaques de rue à 8 boutons d’appel à 2 
rangées  pour systèmes numériques DF6000, avec encodeur intégré.

 PL50
Dim : mm 99x110x17
Module d’identi� cation d’immeuble.

 PL20
Dim : mm 99x110x17
Module neutre qui peut compléter la composition.
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ALIMENTATIONS ET 
MODULES DE SERVICE
 PRS6220
Alimentation de 230V/127V, 45VA, 15Vcc/13Vca. Sorties 
protégées contre les surcharges et les cour ts-circuits.
Dimensions : 8 modules DIN.
 

 PRS210
Transformateur de 15VA, 127-230V, 13Vca. Certi� é VDE. Sur rail 
DIN 3 modules. Il peut être utilisé chaque fois qu’une alimentation 
de basse tension est nécessaire.

 6273
Inverseur digital dans les installations avec entrées secondaires 
et 1 ou plusieurs entrées principales communes.

 DV2D
Distributeur vidéo à 2 sorties pour ligne equilibrée. Alimen-
tation 12/21 Vcc.

 DV4D
Distributeur vidéo à 4 sorties pour ligne equilibrée. Alimen-
tation 12/21 Vcc.

 1471
Inverseur à 1 relais (5A-220Vac) et 2 entrées de commande : 13Vca 
et 24Vcc. Sur rail DIN 3 modules.

 1472
Inverseur à deux relais (1A-24V) et 2 entrées de commande : 
12Vcc/Vca, 24Vcc. Sur rail DIN 3 modules.

MODULES CAMÉRA ET PHONIQUE
MATRIX STYLE

 TD6100MAS
Dim : mm 115x115
Clavier digital constitué de platine frontale et de 14 touches, 
10 numériques et 4 de fonction/service, en acier inox. Fourni 
avec a�  chage LCD, clavier rétro éclairé en vert et “bouton 5“ en 
relief pour la reconnaissance plus facile pour utilisateurs non-
voyants. Il permet l’appel de l’intérieur à travers la digitation 
du numéro correspondant et l’ouverture de la porte avec code 
réservé à 4 chi� res. Il intègre aussi la fonction de répertoire 
électronique qui permet la consultation, la visualisation en 
séquence alphabétique et l’appel des utilisateurs. Il contient 
jusqu’à 250 noms d’utilisateurs. Cette intégration permet un 
gain de place par rapport à d’autres compositions modulaires. 
Il doit être installé avec MAS43CED ou MAS11PED.

 MAS43CED
Dim : mm 115x115
Module vidéo couleur avec optique fixe 3.6 mm avec module 
phonique intégré et 1 bouton poussoir d’appel pour systèmes 
à câblage réduit 4+1 vidéo ou systèmes numériques DF6000.

 MAS11PED
Dim : mm 115x115
Module phonique avec groupe phonique avec 1 bouton d’appel 
pour systèmes audio 1+1 à appel électronique et pour systèmes 
numériques DF6000.

Module additionel

 MAS20
Dim : mm 115x115
Module neutre qui peut compléter la composition.
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Câblage réduit, à Câblage réduit, à 
appel électroniqueappel électronique
Si vous choisissez la technologie analogique traditionnelle plutôt Si vous choisissez la technologie analogique traditionnelle plutôt 
que digitale, la solution à câblage réduit est très souvent la plus que digitale, la solution à câblage réduit est très souvent la plus 
indiquée. indiquée. 

Le câblage réduit signifie une installation vidéophonique ou Le câblage réduit signifie une installation vidéophonique ou 
interphonique, avec interphonique, avec appel électroniqueappel électronique, installant un nombre , installant un nombre 
réduit de conducteurs, respectivement désignés réduit de conducteurs, respectivement désignés 4+14+1 et  et 1+11+1, , 
et parfaitement intégrables entre eux. L’avantage est une et parfaitement intégrables entre eux. L’avantage est une 
simplification évidente de l’installation, garantissant néanmoins simplification évidente de l’installation, garantissant néanmoins 
toutes les caractéristiques traditionnelles de base des appareils, toutes les caractéristiques traditionnelles de base des appareils, 
ainsi qu’un excellent rapport qualité/prix.ainsi qu’un excellent rapport qualité/prix.

Pour les systèmes à câblage réduit, vous disposez des gammes Pour les systèmes à câblage réduit, vous disposez des gammes 
esthétiques des postes intérieurs les plus flexibles, c’est à dire esthétiques des postes intérieurs les plus flexibles, c’est à dire 
Echos et Exhito, tandis que pour les postes extérieurs vous pouvez Echos et Exhito, tandis que pour les postes extérieurs vous pouvez 
choisir parmi Agorà Light et Agorà, Profilo et Matrix Style, une choisir parmi Agorà Light et Agorà, Profilo et Matrix Style, une 
grande variété de choix esthétiques.grande variété de choix esthétiques.

POSTES INTÉRIEURS
Echos
Exhito

PLAQUES DE RUE
Agorà Light
Agorà
Pro� lo
Matrix Style

ALIMENTATIONS ET MODULES DE SERVICE
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CÂBLAGE RÉDUIT, À APPEL ÉLECTRONIQUE

POSTES INTÉRIEURS

Le système à câblage réduit Far� sa, vidéo ou audio avec appel électronique, propose plusieurs 
lignes esthétiques pour les postes intérieurs: Echos et Exhito, où Echos – fonctionnement mains-
libres et couleur – o� re un design moderne, tandis qu’Exhito, plus � exible dans les solutions, 
o� re aussi simplement l’audio.

POSTE INTÉRIEUR ECHOS

 EH9161CW
Dim : mm 208x103x26
Couleur : blanc-gris
Vidéophone mains-libres pour systèmes avec câblage réduit 
4+1 de coloris blanc. Écran LCD de 3.5” orientable. Fourni avec 
des boutons poussoir de fonction pour auto-allumage, ouvre-
porte, exclusion de la sonnerie (avec LED pour en indique l’état), 
réglage du volume et de la luminosité de l’image et 6 autres 
boutons poussoir pour appels inter communicants et fonctions 
additionnelles.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 9083
Dim : mm 192x92x46

Bôitier d’encastrement pour moniteur EH9161CW. En plastique.

 WA9100W
Dim : mm 192x86x26
Couleur : blanc

Adaptateur mural pour montage en saillie des moniteurs EH9161CW. En 
plastique, il est l’alternative à l’encastrement au mur.

 TA9160
Dim : mm 240x135x75

Adaptateur de table pour les moniteurs Echos à monter avec WA9100W, 
en métal peint.
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ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 WB3161
Support pour � xation au mur des moniteurs EX3160C et EX3100C pour 
systèmes avec câblage réduit 4+1.

 TA3160
Adaptateur de table pour moniteurs de la série Exhito. En métal, il est 
pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.

 TA320
Adaptateur de table pour combinés de la série Exhito. En métal, il est 
pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.

ACCESSOIRÈS 

 MC3000B
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs EX3160C. Couleur 
bleu “sky”.

 MC3000G
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs EX3160C. Couleur 
vert “spring”.

 MC3000T
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs EX3160C. Couleur 
argent “champagne”.

 EX301
Bouton supplémentaire pour combiné EX321 et EX311.

 EX304
Haut-parleur supplémentaire pour combiné EX321 et EX311.

 EX332
Module avec 3 LED pour combiné EX321 pour en indiquer les services 
additionnels.

POSTES INTÉRIEURS EXHITO

 EX3160C
Dim : mm 211x218x62
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec combiné avec écran LCD 4” pour systèmes 
en câblage réduit 4+1. Equipé de 7 boutons de fonction (allumage 
de contrôle, ouverture de la porte et 5 boutons pour services 
additionnels à définir). Il peut être installé pour systèmes à 
câblage réduit à appel électronique s’il joint au support WB3161.

 EX3100C
Dim : mm 211x218x62
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec combiné avec écran LCD 4” version 
base, pourvu de 3 boutons basiques (autoallumage, ouvre 
porte et 1 pour fonctions additionnelles) pour le meilleur 
rapport qualité/prix. Il est valide pour systèmes à câblage 
réduit 4+1 s’il est joint au support WB3161. Moniteur EX3100CB 
disponible sur demande, fourni avec boucle inductive (système 
pour malentendant appareillé).

 EX321
Dim : mm 83x218x62
Couleur : blanc
Combiné pour systèmes en câblage réduit 1+1 version plus, 
équipé de 8 boutons poussoir (1 ouvre-porte et 7 autres 
pour fonctions additionnelles).

 EX311
Dim : mm 65x218x62
Couleur : blanc
Combiné de base pour systèmes au câblage réduit 1+1 
pour vu de 1 bouton pour ouvre por te et 2 autres pour 
fonctions additionnelles.
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PLAQUES DE RUE AGORÀ LIGHT
 
 AGL100V
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec support, cadre, prédis-
posées pour caméra, module phonique et jusqu’à 2 boutons 
d’appel. Equipée des diodes. Version Agorà Light coloris gris 
clair. Technologie câblage réduit.
Photo avec modules vidéo et/ou audio et boutons insérés (com-
position complète avec di� érents articles séparés).

 AGL100A
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec support, cadre, pré-
disposé pour module phonique et jusqu’à 4 boutons d’appel. 
Equipée des diodes. Version Agorà Light coloris gris clair. Tech-
nologie câblage réduit.
Photo avec modules audio et boutons insérés (composition 
complète avec di� érents articles séparés).

 AGL100T
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec support. Prédisposé 
pour le montage de 8 modules bouton d’appel, pour composition 
avec plaque de rue vidéophonique ou interphonique. Equipée 
des diodes. Version Agorà Light coloris gris clair. Technologie 
câblage réduit. 
Photo avec tous les boutons insérés en cas d’extension maximale.

PLAQUES DE RUE

Le système Far� sa à câblage réduit 4+1 vidéo, ou 1+1 audio propose plusieurs lignes esthétiques 
pour les postes extérieurs: Agorà Light et Agorà, Pro� lo ou Matrix Style. Plus en détail, Agorà Light 
et Agorà permettent l’assemblage en saillie en sortant très peu du mur, grâce à la profondeur 
réduite du cadre de base. Parmi les autres plaques modulaires, Pro� lo, grâce à ses dimensions 
réduites, est particulièrement indiqué dans les compositions où l’espace en largeur est limité. 
Matrix Style - élégant et ra�  né - o� re une résistance anti-vandalisme garantie par IP45 et IK09.

ACCESSOIRES

 AGL21
Module bouton d’appel.

 AGL20
Module bouton neutre.
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PLAQUES DE RUE AGORÀ

 AG100V
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec support, cadre, prédis-
posées pour caméra, module phonique et jusqu’à 2 boutons 
d’appel. Equipée des diodes. Technologie câblage réduit.
Photo avec modules video et/ou audio et boutons insérés (com-
position complète avec di� érents articles séparés).

 AG100A
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec support, cadre, pré-
disposé pour module phonique et jusqu’à 4 boutons d’appel. 
Equipée des diodes. Technologie câblage réduit.
Photo avec modules audio et boutons insérés (composition 
complète avec di� érents articles séparés).

 AG100T
Dim : mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine avec support. Prédisposé 
pour le montage de 8 modules bouton d’appel, pour composition 
avec plaque de rue vidéophonique ou interphonique. Equipée des 
diodes. Technologie câblage réduit. 
Photo avec tous les boutons insérés en cas d’extension maximale.

ACCESSOIRÈS

 AG21
Module bouton d’appel.

 AG20
Module bouton neutre.

MODULES VIDÉO ET AUDIO 
AGORÀ LIGHT ET AGORÀ

 AG40CED
Module phonique et caméra couleurs pour plaques de rue vidé-
ophoniques, technologie câblage réduit. La caméra est couleur, 
réglable +/-10° en horizontal et vertical avec optique pin-hole 3.6 
mm  � xe. Il doit être installé avec les plaques AGL100V our AG100V.

 AG30ED
Module phonique pour plaques de rue interphoniques, techno-
logie câblage réduit. Il doit être installé à l’intérieur du modules 
AGL100A ou AG100A.
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Modules additionnels

Pour compléter le nombre de boutons d’appel.

 PL21
Dim : mm 99x110x17
Module avec 1 bouton d’appel additionnel. Il doit être installé 
avec le module vidéo PL4..ED ou audio PL1..ED.

 PL22
Dim : mm 99x110x17
Module avec 2 boutons d’appel additionnels. Il doit être installé 
avec le module vidéo PL4..ED ou audio PL1..ED.

 PL23
Dim : mm 99x110x17
Module avec 3 boutons d’appel additionnels. Il doit être installé 
avec le module vidéo PL4..ED ou audio PL1..ED.

 PL24
Dim : mm 99x110x17
Module avec 4 boutons d’appel additionnels. Il doit être installé 
avec le module vidéo PL4..ED ou audio PL1..ED.

 PL226
Dim : mm 99x110x17
Module avec 6 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées. Il 
doit être installé avec le module vidéo PL4..ED ou audio PL1..ED.

 PL228
Dim : mm 99x110x17
Module avec 8 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées. Il 
doit être installé avec le module vidéo PL4..ED ou audio PL1..ED.

 PL50
Dim : mm 99x110x17
Module d’identi� cation d’immeuble.

 PL20
Dim : mm 99x110x17
Module neutre qui peut compléter la composition.

 241DMA
Module à 4 diodes à insérer dans les platines PL21, PL22, PL23, 
PL24, PL226 et PL228 pour systémes 1+1 phonique et 4+1 video.

PLAQUES DE RUE PROFILO

 PL40PCED
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur, optique � xe autoiris 3.6 mm 
réglable +/-10° en horizontal et vertical avec groupe phonique 
intégré sans bouton d’appel pour systèmes avec câblage réduit.

 PL41PCED
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur, optique � xe autoiris 3.6 mm 
réglable +/-10° en horizontal et vertical avec groupe phonique in-
tegré avec 1 bouton d’appel pour systèmes avec câblage réduit.

 PL42PCED
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur, optique � xe autoiris 3.6 
mm réglable +/-10° en horizontal et vertical avec groupe pho-
nique integré avec 2 boutons d’appel pour systèmes avec 
câblage réduit.

 PL10PED
Dim : mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré sans bouton d’appel 
pour systèmes avec câblage réduit.

 PL11PED
Dim : mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré avec 1 bouton d’appel 
pour systèmes avec câblage réduit.

 PL12PED
Dim : mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré avec 2 boutons d’appel 
pour systèmes avec câblage réduit.
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ÉLÉMENTS D’INSTALLATION PROFILO

 PL71
Dim : mm 91x133x47

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 PL72
Dim : mm 91x244.5x47

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 PL73
Dim : mm 91x356x47

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 PL81
Dim : mm 118x153x41

Visière décorative pour 1 module en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL82
Dim : mm 118x264x41

Visière décorative pour 2 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL83
Dim : mm 118x376x41

Visière décorative pour 3 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL84
Dim : mm 217x264x41

Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangèes verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL86
Dim : mm 217x376x41

Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangèes verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL89
Dim : mm 316x376x41

Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangèes verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL91
Dim : mm 118x154x80

Boîte en saillie pour 1 module.

 PL92
Dim : mm 118x265x80

Boîte en saillie pour 2 modules.

 PL93
Dim : mm 118x377x80

Boîte en saillie pour 3 modules.

 PL94
Dim : mm 217x264x80

Boîte en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.

 PL96
Dim : mm 217x376x80

Boîte en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.

 PL99
Dim : mm 316x376x80

Boîte en saillie pour 9 modules sur 3 rangées verticales.

PLAQUES DE RUE MATRIX STYLE

 MAS43CED
Dim : mm 115x115
Module vidéo couleur avec caméra réglable +/-10° en horizontal 
et vertical avec optique � xe 3.6 mm et module phonique intégré 
avec 1 bouton d’appel pour systèmes à câblage rèduit.

 MAS11PED
Dim : mm 115x115
Module avec module phonique avec 1 bouton d’appel pour 
systèmes audio à l’appel électronique.

Modules additionels

Pour compléter le nombre de boutons d’appel.

 MAS22
Dim : mm 115x115
Module 2 boutons d’appel. Il doit être installé avec le module 
vidéoMAS430ED ou audio MAS11PED.

 MAS24
Dim : mm 115x115
Module 4 boutons d’appel. Il doit être installé avec le module 
vidéoMAS430ED ou audio MAS11PED.

 MAS20
Dim : mm 115x115
Module neutre qui peut compléter la composition.

 241DMA
Module à 4 diodes à placer dans les modules boutons poussoirs 
MAS22 et MAS24 pour systèmes en câblage réduit.
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ALIMENTATIONS ET 
MODULES DE SERVICE
 1181E
Alimentation stabilisée 230-127 Vca, 48 VA pour systéme vidéo 
4+1, avec sorties protégées contre les surcharges et les courts 
circuits. Tensions de sortie : 13Vca et 21V. Cert. VDE selon le norme 
EN60065. Por rail DIN, 8 modules A.

 1281
Alimentation stabilisée 127-230 Vca, 48 VA, sorties protégées 
envers les surcharges et les courts-circuits. Tensions de sortie 
: 13 Vca e 21 Vcc. Cert. VDE selon la norme EN60065. Sur rail 
DIN 8 modules A.

 PRS210
Transformateur de 15VA, 127-230V, 13Vca. Certi� é VDE. Sur rail 
DIN 3 modules A ou il peut être installé au mur. 

 PRS210ED
Transformateur avec sonnerie electronique 15VA. 127-230V. 
12Vca. Sur rail DIN 4 modules A ou il peut être installé au mur.

 1443ED
Module de service pour service inter communicant en systémes 
avec câblage réduit. Sur rail DIN 6 modules A.

 DV2D
Distributeur vidéo à 4 sorties pour UTP. Alimentation 12/21Vcc. 
Il peut être � xée au mur avec des vis tamponnées ou être inséré 
dans les boîtes de jonction.

 DV4D
Distributeur vidéo à 4 sorties pour UTP. Alimentation. 12/21Vcc. 
Il peut être � xée au mur avec des vis tamponnées ou être inséré 
dans les boîtes de jonction.

 1473
Inverseur à 4 relais pour la commutation automatique de 2 
entrées. Sur rail DIN 8 modules A. 

 1471
Inverseur à 1 relais (5A-220Vac) et 2 entrées de commande: 13Vca, 
21Vcc et note électronique. Sur rail DIN 3 modules.

 1471E
Relais à trois entrées de commande : 12 Vca, 12/24Vcc et note 
électronique. Egalement équipé de sortie temporisée pour réaliser 
des installations avec appel à note électronique et secret de 
conversation. Sur barre DIN 4 modules A.

 1472
Inverseur à deux relais (1A-24V). Trois entrées de commande : 
12Vcc/Vca, 24Vcc et appel électronique. Sur rail DIN 3 modules.

 RL36
Module relais à 1 échange (1A-24V) à brancher à l’interne des 
combinés; permet de relancer l’appel, commandé 12Vcc/Vca, 
note électronique ou signal de masse.

 RL37D
Relance l’appel des combinés ou des moniteurs, 4 modules DIN 
(1A-24V). Disponible en contact supplémentaire libre, équipé de 
note électronique. Alimentation 13Vca.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION MATRIX STYLE

 MAS61
Dim : mm 140x140

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 1 module. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MAS62
Dim : mm 140x257

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 2 modules. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MAS63
Dim : mm 140x374

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 3 modules. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MA71
Dim : mm 128x128x65

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 MA72
Dim : mm 128x245x65

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 MA73
Dim : mm 128x362x65

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 MA91
Dim : mm 146x145x92

Boîte en saillie pour 1 module. En acier inoxydable.

 MA92
Dim : mm 146x262x92

Boîte en saillie pour 2 modules. En acier inoxydable.

 MA93
Dim : mm 146x379x92

Boîte en saillie pour 3 modules. En acier inoxydable.
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KITS VIDÉO ET KITS AUDIO

Les solutions en kit mono-familiales ou bi-familiales sont très appréciées car elles sont faciles 
à installer, grâce à leur câblage simple et intuitif, et pratiques puisqu’elles contiennent tout le 
matériel nécessaire à l’installation dans d’astucieux boîtiers.

SÉRIE ECHOS-AGORÀ

 EH9161AGCW
Kit Vidéo couleur à 1 appel avec poste intérieur Echos blanc et 
plaque de rue Agorà.

SÉRIE ECHOS-PROFILO

 EH9161PLCW
Kit Vidéo couleur à 1 appel avec poste intérieur Echos blanc et 
plaque de rue Pro� lo.

 EH9161PLCW/2
Kit Vidéo couleur à 2 appels avec postes intérieurs Echos blanc 
et plaque de rue Pro� lo.



EH9161AGCW ECHOS EH9161CW+9083+WA9100W AGORÀ AG40CED+AG100V+AG21+AG20 1181E

EH9161PLCW ECHOS EH9161CW+9083+WA9100W PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

EX3111AGLC EXHITO EX3100C+WB3161 AGORÀ LIGHT AG40CED+AGL100V+AGL21+AGL20 1181E

EX3161AGC EXHITO EX3160C+WB3161 AGORÀ AG40CED+AG100V+AG21+AG20 1181E

EX3161PLC EXHITO EX3160C+WB3161 PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

EX3111PLC EXHITO EX3100C+WB3161 PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

EH9161PLCW/2 ECHOS 2xEH9161CW+9083+WA9100W PROFILO PL42PCED+PL71 1181E

EX3161PLC/2 EXHITO 2xEX3160C+WB3161 PROFILO PL42PCED+PL71 1181E

EX3111PLC/2 EXHITO 2xEX3100C+WB3161 PROFILO PL42PCED+PL71 1181E

AGORÀ AG40CED+AG100V+AG21+AG20 1181E

PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

AGORÀ LIGHT AG40CED+AGL100V+AGL21+AGL20 1181E

AGORÀ AG40CED+AG100V+AG21+AG20 1181E

PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

PROFILO PL41PCED+PL71 1181E

PROFILO PL42PCED+PL71 1181E

PROFILO PL42PCED+PL71 1181E

PROFILO PL42PCED+PL71 1181E
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SÉRIE EXHITO-AGORÀ LIGHT

 EX3111AGLC
Kit Vidéo couleur à 1 appel avec poste intérieur Exhito model 
base et plaque de rue Agorà Light.

SÉRIE EXHITO-AGORÀ

 EX3161AGC
Kit Vidéo couleur à 1 appel avec poste intérieur Exhito et plaque 
de rue Agorà.

SÉRIE EXHITO-PROFILO

 EX3161PLC
Kit Vidéo couleur à 1 appel avec poste intérieur Exhito et plaque 
de rue Pro� lo.

 EX3111PLC
Kit Vidéo couleur à 1 appel avec poste intérieur Exhito modèle 
base et plaque de rue Pro� lo.

 EX3161PLC/2
Kit Vidéo couleur à 2 appels avec poste intérieur Exhito et plaque 
de rue Pro� lo.

 EX3111PLC/2
Kit Vidéo couleur à 2 appels avec poste intérieur Exhito modèle 
base et plaque de rue Pro� lo. 

KIT POSTE INTÉRIEUR PLAQUE DE RUE ALIMENTATION 

COMPOSITION KITS VIDÉO 

À 1 appel couleurs

À 2 appels couleurs



1AEXD EXHITO EX321 AGORÀ AG100A+AG30ED+AG21+AG20 PRS210ED

1PEXD EXHITO EX321 PROFILO PL11PED+PL71 PRS210ED

1PEXFD EXHITO EX321 PROFILO PL11PED+FC52PL+PL92 PRS210ED

1CKD EXHITO EX311  PRS210

1CKSD EXHITO EX311  PRS210

2PEXD EXHITO 2xEX321 PROFILO PL12PED+PL71 PRS210ED

2CKD EXHITO 2xEX311  PRS210

2CKSD EXHITO 2xEX311  PRS210
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 1AEXD
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur Exhito et plaque de 
rue Agorà.

 1PEXD
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur Exhito et plaque de 
rue Pro� lo.

 2PEXD
Kit à 2 appels audio avec poste intérieur Exhito et plaque de 
rue Pro� lo.

 1PEXFD
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur Exhito et plaque de rue 
Pro� lo avec module clavier code (pour plus des détails sur FC52PL 
faire référence à la pag. 98).

 1CKD
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur Exhito et plaque de rue 
série Click d’encastrement.

 1CKSD
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur Exhito et plaque de rue 
série Click en saillie.

 2CKD
Kit à 2 appels audio avec poste intérieur Exhito et plaque de rue 
série Click d’encastrement.

 2CKSD
Kit à 2 appels audio avec poste intérieur Exhito et plaque de rue 
série Click en saillie.

KIT POSTE INTÉRIEUR PLAQUE DE RUE ALIMENTATION 

COMPOSITION KITS AUDIO

À 1 appel audio

À 2 appels audio

98 >

  CK d’encastrement 

  CK en saillie 

  CK d’encastrement 

  CK en saillie 





Câblage Câblage 
conventionnel, à conventionnel, à 
appel électroniqueappel électronique
Il est parfois nécessaire d’installer un système à technologie Il est parfois nécessaire d’installer un système à technologie 
analogique avec appel électronique à câblage conventionnel, analogique avec appel électronique à câblage conventionnel, 
c’est-à-dire une installation c’est-à-dire une installation avec câble coaxial ou câble à avec câble coaxial ou câble à 
paire vidéo 7+1 ou phonique 4+1paire vidéo 7+1 ou phonique 4+1..

Dans ce cas, Farfisa propose un large éventail de lignes esthétiques Dans ce cas, Farfisa propose un large éventail de lignes esthétiques 
en mesure de répondre à toutes les exigences de montage et en mesure de répondre à toutes les exigences de montage et 
esthétiques. Pour les postes intérieurs, les lignes Echos et Exhito esthétiques. Pour les postes intérieurs, les lignes Echos et Exhito 
sont disponibles, tandis que pour les postes extérieurs le choix sont disponibles, tandis que pour les postes extérieurs le choix 
se fait parmi différentes options toutes modulaires : Profilo, se fait parmi différentes options toutes modulaires : Profilo, 
Matrix Style et Mody.Matrix Style et Mody.

POSTES INTÉRIEURS
Echos
Exhito

PLAQUES DE RUE
Pro� lo
Matrix Style
Mody

ALIMENTATIONS ET MODULES DE SERVICE

KITS AUDIO

60
61

62
64
65

66

67
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POSTE INTÉRIEUR ECHOS

 EH9160CW
Dim : mm 208x103x26
Couleur : blanc-gris
Vidéophone mains-libres pour systèmes avec câblage convention-
nel de couleur blanc. Écran LCD de 3.5” orientable en horizontal 
pour une meilleur visualisation. Fourni avec des boutons poussoirs 
de fonction pour auto-allumage, ouvre-porte, coupure de la 
sonnerie (avec LED pour en indiquer l’état), réglage du volume 
et de la luminosité de l’image et 6 autres boutons poussoirs 
pour appels inter communicants et fonctions additionnelles.

POSTES INTÉRIEURS

Les postes intérieurs Echos et Exhito sont les séries disponibles pour les systèmes à câblage 
conventionnel avec appel à note électronique, qui garantit toutes les fonctions typiques nécessaires 
aux installations les plus communes. Les appareils proposés sont vidéo couleur ou bien seulement 
audio, bien entendu compatibles entre eux, o� rant ainsi des systèmes mixtes pour la pleine 
satisfaction de toutes les exigences des utilisateurs.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 9083
Dim : mm 192x92x46

Boîtier d’encastrement pour moniteurs Echos, en plastique.

 WA9100W
Dim : mm 192x86x26
Couleur : blanc

Adaptateur mural pour montage en saillie des moniteurs Echos blancs. 
En plastique, il est l’alternative à l’encastrement au mur.

 TA9160
Dim : mm 240x135x75

Adaptateur de table pour moniteurs Echos, en métal peint. WA9100W 
nécessaire pour le montage.
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POSTES INTÉRIEURS EXHITO

 EX3160C
Dim : mm 211x218x62
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec combiné avec écran LCD de 4” équipé de 
7 boutons poussoir de fonction (auto-allumage, ouvre-porte 
et 5 autres pour fonctions additionnelles). Il peut être installé 
en système avec câblage coaxial s’il est joint au support mural 
spéci� que WB3160.

 EX3100C
Dim : mm 211x218x62
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec combiné avec écran LCD 4” version de 
base pourvue de 3 boutons basiques (autoallumage, ouvre 
porte et 1 pour fonctions additionnelles) pour le meilleur rapport 
qualité/prix. Valide pour systèmes à câblage conventionnel, à 
appel électronique si joint au support mural WB3160. Moniteur 
EX3100CB disponible sur demande, fourni avec boucle inductive 
(système pour malentendant appareillé).

 EX320
Dim : mm 83x218x62
Couleur : blanc
Combiné version plus pour systèmes à câblage conventionnel 
équipé de 2 boutons (1 pour ouverture de la porte et 1 libre). 

 EX310
Dim : mm 65x218x62
Couleur : blanc
Combiné base pour système à câblage conventionnel, pourvu de 1 
bouton poussoir pour ouvre porte et pour fonctions additionnelles 
pour le meilleur rapport qualité/prix.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 WB3160
Support pour � xation murale des moniteurs EX3160C et EX3100C pour les 
systèmes avec câblage conventionnel (avec câble coaxial).

 TA3160
Adaptateur de table pour moniteurs de la série Exhito. En métal, il est 
pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.

 TA320
Adaptateur de table pour combinés de la série Exhito. En métal, il est 
pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.

ACCESSOIRÈS 

 MC3000B
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs EX3160C. Couleur 
bleu “sky”.

 MC3000G
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs EX3160C. Couleur 
vert “spring”.

 MC3000T
Cadre interchangeable en plastique pour les moniteurs EX3160C. Couleur 
argent “champagne”.

 EX301
Bouton supplémentaire pour combiné EX320 et EX310.

 EX304
Haut-parleur supplémentaire pour combiné EX320 et EX310.

 EX332
Module avec 3 LED pour combiné EX320 pour en indiquer les services 
additionnels.
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PLAQUES DE RUE PROFILO

 PL40PC
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur réglable +/-10° en horizontal 
et vertical optique � xe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique 
intégré sans bouton d’appel pour systèmes avec câblage conven-
tionnel (avec câble coaxial).

 PL41PC
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur réglable +/-10° en horizontal 
et vertical optique � xe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique 
intégré avec 1 bouton d’appel pour systèmes avec câblage 
conventionnel (avec câble coaxial).

 PL42PC
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur réglable +/-10° en horizontal 
et vertical optique � xe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique 
intégré avec 2 boutons d’appel pour systèmes avec câblage 
conventionnel (avec câble coaxial).

PLAQUES DE RUE

Les postes extérieurs utilisables pour les systèmes à câblage conventionnel avec appel électronique 
appartiennent aux lignes esthétiques Pro� lo, Matrix Style et Mody, toutes modulaires et aux 
dimensions réduites. Leur utilisation dans une technologie analogique en accentue la capacité 
modulaire en soulignant leur polyvalence.

 PL422PC
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur réglable +/-10° en horizontal 
et vertical optique � xe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique 
intégré avec 2 boutons d’appel à 2 rangées pour systèmes avec 
câblage conventionnel (avec câble coaxial).

 PL424PC
Dim : mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur réglable +/-10° en horizontal 
et vertical optique � xe autoiris 3.6 mm avec groupe phonique 
intégré avec 4 boutons d’appel à 2 rangées pour systèmes avec 
câblage conventionnel (avec câble coaxial).
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 PL10P
Dim : mm 99x110x17
Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes 
conventionnels sans bouton d’appel.

 PL11P
Dim : mm 99x110x17
Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes 
conventionnels avec 1 bouton d’appel.

 PL12P
Dim : mm 99x110x17
Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes 
conventionnels avec 2 boutons d’appel.

 PL122P
Dim : mm 99x110x17
Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes 
conventionnels avec 2 boutons d’appel à 2 rangées.

 PL124P
Dim : mm 99x110x17
Module phonique avec haut parleur micro intégré pour systèmes 
conventionnels avec 4 boutons d’appel à 2 rangées.

Modules additionnels

Pour compléter le nombre de boutons d’appel.

 PL21
Dim : mm 99x110x17
Module avec 1 bouton d’appel additionnel.

 PL22
Dim : mm 99x110x17
Module avec 2 boutons d’appel additionnels.

 PL23
Dim : mm 99x110x17
Module avec 3 boutons d’appel additionnels.

 PL24
Dim : mm 99x110x17
Module avec 4 boutons d’appel additionnels.

 PL226
Dim : mm 99x110x17
Module avec 6 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées.

 PL228
Dim : mm 99x110x17
Module avec 2 boutons d’appel additionnelle, à 2 rangées.

 PL50
Dim : mm 99x110x17
Module d’identi� cation d’immeuble.

 PL20
Dim : mm 99x110x17
Module neutre qui peut compléter la composition.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION PROFILO

 PL71
Dim : mm 91x133x47

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 PL72
Dim : mm 91x244.5x47

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 PL73
Dim : mm 91x356x47

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 PL81
Dim : mm 118x153x41

Visière décorative pour 1 module en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL82
Dim : mm 118x264x41

Visière décorative pour 2 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL83
Dim : mm 118x376x41

Visière décorative pour 3 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL84
Dim : mm 217x264x41

Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangèes verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL86
Dim : mm 217x376x41

Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangèes verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL89
Dim : mm 316x376x41

Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangèes verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL91
Dim : mm 118x154x80

Boîte en saillie pour 1 module.

 PL92
Dim : mm 118x265x80

Boîte en saillie pour 2 modules.

 PL93
Dim : mm 118x377x80

Boîte en saillie pour 3 modules.

 PL94
Dim : mm 217x264x80

Boîte en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.

 PL96
Dim : mm 217x376x80

Boîte en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.

 PL99
Dim : mm 316x376x80

Boîte en saillie pour 9 modules sur 3 rangées verticales.
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PLAQUES DE RUE MATRIX STYLE

 MAS10P
Dim : mm 115x115
Module phonique avec micro haut-parleur intégré pour systèmes 
conventionnels sans bouton d’appel.

 MAS11P
Dim : mm 115x115
Module phonique avec micro haut-parleur intégré pour systèmes 
conventionnels avec 1 bouton d’appel.

 MAS12P
Dim : mm 115x115
Module phonique avec micro haut-parleur intégré pour systèmes 
conventionnels avec 2 boutons d’appel.

Modules boutons additionels

 MAS22
Dim : mm 115x115
Module avec 2 boutons d’appel additionnels.

 MAS24
Dim : mm 115x115
Module avec 4 boutons d’appel additionnels.

 MAS20
Dim : mm 115x115
Module neutre qui peut completer la composition.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION MATRIX STYLE

 MAS61
Dim : mm 140x140

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 1 module. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MAS62
Dim : mm 140x257

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 2 modules. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MAS63
Dim : mm 140x374

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 3 modules. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MA71
Dim : mm 128x128x65

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 MA72
Dim : mm 128x245x65

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 MA73
Dim : mm 128x362x65

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 MA91
Dim : mm 146x145x92

Boîte en saillie pour 1 module. En acier inoxydable.

 MA92
Dim : mm 146x262x92

Boîte en saillie pour 2 modules. En acier inoxydable.

 MA93
Dim : mm 146x379x92

Boîte en saillie pour 3 modules. En acier inoxydable.
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PLAQUES DE RUE MODY

 MD100
Dim : mm 124x90x18
Module avec module phonique intégré avec 1 bouton d’appel 
pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD200
Dim : mm 124x90x18
Module avec groupe phonique intégré avec 2 boutons d’appel 
pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD10
Dim : mm 124x90x18
Module prédisposé pour le module phonique sans bouton d’appel 
pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD11
Dim : mm 124x90x18
Module prédisposé pour le module phonique avec 1 bouton 
d’appel pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD12
Dim : mm 124x90x18
Module prédisposé pour le module phonique avec 2 boutons 
d’appel pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD122
Dim : mm 124x90x18
Module prédisposé pour le groupe phonique avec 2 boutons 
d’appel à 2 rangées pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD124
Dim : mm 124x90x18
Module prédisposé pour le groupe phonique avec 4 boutons 
d’appel à 2 rangées pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD30
Module phonique pour systèmes conventionnels à installer sur 
les modules MD10, MD11, MD12, MD122 et MD124.

Modules boutons additionnels

Pour completer le nombre de boutons d’appel.

 MD21
Dim : mm 124x90x18
Module avec 1 bouton d’appel additionnel.

 MD22
Dim : mm 124x90x18
Module avec 2 boutons d’appel additionnels.

 MD23
Dim : mm 124x90x18
Module avec 3 boutons d’appel additionnels.

 MD24
Dim : mm 124x90x18
Module avec 4 boutons d’appel additionnels.

 MD222
Dim : mm 124x90x18
Module avec 2 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées.

 MD224
Dim : mm 124x90x18
Module avec 4 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées.

 MD226
Dim : mm 124x90x18
Module avec 6 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées.

 MD228
Dim : mm 124x90x18
Module avec 8 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées.

 MD20
Dim : mm 124x90x18
Module neutre qui peut compléter la composition.

 MD50
Dim : mm 124x90x18
Module d’identi� cation d’immeuble.
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ÉLÉMENTS D’INSTALLATION MODY

 MD71
Dim : mm 91x133x47

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 MD72
Dim : mm 91x244.5x47

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 MD73
Dim : mm 91x356x47

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 MD74
Dim : mm 91x356x47

Boîte d’encastrement pour 4 modules.

 MD81
Dim : mm 118x153x41

Visière décorative pour 1 module en aluminium. Il doit être installé avec 
le module MD7.. correspondant.

 MD82
Dim : mm 118x264x41

Visière décorative pour 2 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module MD7.. correspondant.

 MD83
Dim : mm 118x376x41

Visière décorative pour 3 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module MD7.. correspondant.

 MD804
Dim : mm 217x264x41

Visière décorative pour 4 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module MD7.. correspondant.

 MD84
Dim : mm 217x264x41

Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangées verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module MD7.. correspondant.

 MD86
Dim : mm 217x376x41

Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangées verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module MD7.. correspondant.

 MD91
Dim : mm 118x154x80

Boîte en saillie pour 1 module.

 MD92
Dim : mm 118x265x80

Boîte en saillie pour 2 modules.

 MD93
Dim : mm 118x377x80

Boîte en saillie pour 3 modules.

 MD94
Dim : mm 217x264x80

Boîte en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.

 MD96
Dim : mm 217x376x80

Boîte en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.

ALIMENTATIONS ET 
MODULES DE SERVICE
 1281
Alimentation stabilisée 230-127 Vca, 48 VA, sorties protégées 
envers les surcharges et les courts-circuits.Tensions de sortie 
: 13 Vca e 21 Vcc. Cert. VDE selon la norme EN60065. Sur rail 
DIN 8 modules A.

 1281E
Alimentation avec temporisateur intégré 230-127 Vca, 48 VA. 
Sortie protégée contre les surcharges et courts-circuits. Pos-
sède un générateur d’appel pour système vidéophonie à appel 
électronique. Tension de sortie 13 VCA et 21VCC certi� cation VDE. 
Sur rail DIN 8 modules A.

 1282E
Temporisateur audio-vidéo. Permet le fonctionnement de manière 
temporisée d’une installation vidéo à appel électronique, la 
suppression automatique à la � n de la conversation, ainsi que la 
mise sous tension d’un vidéophone à la fois. Sur rail DIN 6 modules 
A. On peut utiliser les articles 1281 et 1282E à la place de l’article 
1281E si le service inter communicant ou l’extinction automatique 
sont nécessaires à la � n de la conversation.

 PRS210
Transformateur de 15VA, 127-230V, 13Vca. Certi� é VDE. Sur rail DIN 
3 modules A. Il peut être utilisé chaque fois qu’une alimentation 
de basse tension est nécessaire.

 PRS240
Alimentation de 18VA. avec deux modules sonnerie électronique 
modulée. 8Vcc-13Vca. Sur rail DIN 6 modules A. Certi� ée VDE.

 PRS226E
Alimentation Commutateur de 18VA dotée de 2 sonneries électro-
niques di� érenciées. Sur rail DIN 6 modules A. Pour installations 
inter communicantes branchées à un poste de rue. Certi� ée VDE.

 476
Ampli� cateur Distributeur vidéo pour câble coaxial à 1 entrée 
et 5 sorties. Alimentation : 21-24Vcc. Sur rail DIN 8 modules. Il 
permet la distribution du signal vidéo provenant de la caméra 
sur 5 lignes indépendentes. Il peut être utilisé aussi comme 
un ampli� cateur vidéo pour les systèmes à ligne distance en 
connectant une suele sortie.

 1273TV
Inverseur à 7 relais pour la commutation automatique de 2 
entrées audio vidéo. Sur rail DIN 8 modules A. Pour commuer 
automatiquement le signal vidéophonique et l’ouverture de la 
porte de l’entrée appellant. il peut être � xée en rail DIN ou avec 
2 vis tamponées au mur.

 CV02
Inséré dans les plaques de rue con� rme de manière sonore la 
réalisation de l’appel.

 1443E
Module pour service inter communicant. A monter dans les 
temporisateur 1282E. A utiliser dans une installation à un seul 
service inter communicant.

 DV2
Distributeur vidéo à 2 sorties pour systèmes avec câble coaxial. 
Alimentation 12 Vcc. 

 DV4
Distributeur vidéo à 4 sorties pour systèmes avec câble coaxial. 
Alimentation 12 Vcc.



1CK EXHITO EX310  PRS210

1CKS EXHITO EX310  PRS210

2CK EXHITO 2xEX310  PRS210

2CKS EXHITO 2xEX310  PRS210
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 DV2D
Distributeur vidéo à 2 sorties pour système sans câble coaxial. 
Alimentation 21 Vcc. Il peut être � xé au mur avec des vis tam-
ponnées ou être inséré dans les boîtes de jonction.

 DV4D
Distributeur vidéo à 4 sorties pour système sans câble coaxial. 
Alimentation 21 Vcc. Il peut être � xé au mur avec des vis tam-
ponnées ou être inséré dans les boîtes de jonction.

 CV01
Convertisseur de signal vidéo de câble coaxial à ligne balancée.

 1473
Inverseur à 4 relais pour la commutation automatique de 2 
entrées. Sur rail DIN 8 modules A.

 1471
Relais à trois entrées de commande : 13Vca et 24Vcc et appel 
électronique. Sur rail DIN 3 modules A.

 1471E
Relais à trois entrées de commande : 13Vca, 24Vcc et appel élec-
tronique. Doté de sortie temporisée pour réaliser des installations 
à appel électronique avec secret de conversation. Sur rail DIN 
4 modules A.

 1472
Inverseur à deux relais (1A-24V). 2 entrées de commande : 12Vcc/
Vca, 24Vcc et appel électronique. Sur rail DIN 3 modules.

 GN30
Générateur de 3 sonneries électroniques. Pour appels de palier 
di� érenciés ou plusieurs postes de rue. Sur rail DIN 3 modules A.  

 RL36
Module relais à 1 échange (1A-24V) à brancher à l’interne des 
combinés; permet de relancer l’appel, commandé 12Vcc/Vca, 
note électronique ou signal de masse.

 RL37
Relance l’appel des combinés ou des moniteurs, 4 modules DIN 
(1A-24V). Disponible en contact supplémentaire libre, équipé 
de note électronique.

 SR41
Module ron� eur électronique pour appel en parallèle de plusieurs 
combinés dans les installations avec appel électronique.

 CV03
Convertisseur de signal vidéo de UTP à câble coaxial.

 1CK
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur Exhito et plaque de rue 
série Click d’encastrement.

 2CK
Kit à 2 appels audio avec poste intérieur Exhito et plaque de rue 
série Click en saillie.

 1CKS
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur Exhito et plaque de rue 
série Click d’encastrement.

 2CKS
Kit à 2 appels audio avec poste intérieur Exhito et plaque de rue 
série Click en saillie.

KITS POSTE INTERNE PLAQUE DE RUE ALIMENTATION

COMPOSITION DES KITS AUDIO

À 1 appel audio

À 2 appels audio

KITS AUDIO

Pour les systèmes interphoniques pour 1 ou 2 postes, vous 
disposez des kits audio avec poste intérieur Exhito et du poste 
extérieur compact et élégant de la série Click. Le choix varie 
non seulement en fonction du nombre d’utilisateurs, mais 
aussi en fonction de l’option de montage: en saillie ou bien 
encastré, selon les besoins.

  Click d’encastrement 

  CK en saillie 

  Click d’encastrement 

  CK en saillie 





À courant alternatifÀ courant alternatif
Le catalogue Farfisa présente aussi des appareils interphoniques Le catalogue Farfisa présente aussi des appareils interphoniques 
performants  qui utilisent le système analogique à appel à courant performants  qui utilisent le système analogique à appel à courant 
alternatif, déjà présents dans de nombreuses installations ou alternatif, déjà présents dans de nombreuses installations ou 
suite à des demandes spécifiques.suite à des demandes spécifiques.

L’offre de cette technologie prévoit seulement la solution audio L’offre de cette technologie prévoit seulement la solution audio 
et par conséquence aucun poste intérieur vidéo n’est disponible: et par conséquence aucun poste intérieur vidéo n’est disponible: 
parmi les diverses options, la ligne Project et 724N qui continuent parmi les diverses options, la ligne Project et 724N qui continuent 
à assurer à assurer qualité et fiabilité dans le tempsqualité et fiabilité dans le temps. Matrix Style, . Matrix Style, 
Profilo et Mody sont les alternatives pour les postes extérieurs. Profilo et Mody sont les alternatives pour les postes extérieurs. 

Dans la conception des systèmes Farfisa, la rigidité n’existe pas, Dans la conception des systèmes Farfisa, la rigidité n’existe pas, 
c’est pourquoi à travers des composants de système adéquats, c’est pourquoi à travers des composants de système adéquats, 
l’installation de ces éléments peut aussi exploiter la technologie l’installation de ces éléments peut aussi exploiter la technologie 
à appel électronique.à appel électronique.
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POSTE INTÉRIEUR 700

 724N
Dim : mm 75x215x88
Couleur : beige
Combiné pour installations 4+1 doté d’appel à courant alternatif. 
Equipé de ronfleur, bouton poussoir “ouverture de porte” et 
cordon extensible.

POSTES INTÉRIEURS

Pour les systèmes analogiques à appel à courant alternatif, les postes intérieurs interphoniques 
utilisables avec cette technologie sont le 724N et di� érentes versions de la gamme Project, � exible 
et moderne avec quelques accessoires qui complètent la ligne. Ils garantissent sans aucun doute 
une résistance maximale et un design déjà bien consolidé.

POSTES INTÉRIEURS PROJECT

 PT510W
Dim : mm 77x214x72
Couleur : blanc
Combiné de base pour systèmes conventionnels à courant 
alternatif, équipé de bouton poussoir ouvre-porte, ron� eur. Il 
peut être utilisé aussi dans les installations à appel électronique 
pour le meilleur rapport qualité/prix.

 PT520W
Dim : mm 86x214x72
Couleur : blanc
Combiné plus pour systèmes conventionnels à courant alternatif, 
équipé de 2 boutons poussoir extensibles jusqu’à 10 pour l’ou-
verture de porte, appels inter communicants et services divers.

ACCESSOIRES PROJECT

 PT501
Bloc 1 bouton poussoir.

 PT502
Module Led pour indication porte ouverte ou autres fonctions.

 PT515
Module interrupteur d’exclusion appel (intimité) ou autres fonctions.

 TA320
Adaptateur de table compatible aussi pour combinés de la série Project. 
En métal, il est pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.

 SM50
Module secret de conversation pour installations avec appel à courant 
alternatif. Installé à l’intérieur du combiné, il active la conversation au 
poste de rue uniquement avec la personne appelée.
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PLAQUES DE RUE PROFILO

 PL10P
Dim : mm 99x110x17
Module avec module phonique intégré pour systèmes conven-
tionnels sans bouton d’appel.

 PL11P
Dim : mm 99x110x17
Module avec module phonique intégré pour systèmes conven-
tionnels avec 1 bouton d’appel.

 PL12P
Dim : mm 99x110x17
Module avec module phonique intégré pour systèmes conven-
tionnels avec 2 boutons d’appel.

 PL122P
Dim : mm 99x110x17
Module avec module phonique intégré pour systèmes conven-
tionnels avec 2 boutons d’appel a 2 rangées.

 PL124P
Dim : mm 99x110x17
Module avec module phonique intégré pour systèmes conven-
tionnels avec 4 boutons d’appel a 2 rangées.

PLAQUES DE RUE

Les propositions de postes extérieurs pour les systèmes analogiques à appel à courant alternatif 
sont les lignes modulaires Pro� lo, Matrix Style et Mody. Pro� lo est le modèle le plus adapté aux 
situations d’espace restreint: grâce à la largeur limitée du module de base et à l’option du double 
bouton qui o� re un gain d’espace supplémentaire. Matrix Style sera choisi pour les nécessités d’une 
plaque anti-vandalisme (degrés de protection IK09 et IP45) sans toutefois vouloir négliger l’élégance 
singulière. Mody est la solution traditionnelle pour un nombre d’utilisateurs élevé grâce à la possibilité 
du module à double bouton qui permet une économie du nombre de modules et un gain de place.

Modules additionnels

Pour compléter le nombre de boutons d’appel.

 PL21
Dim : mm 99x110x17
Module avec 1 bouton d’appel additionnel.

 PL22
Dim : mm 99x110x17
Module avec 2 boutons d’appel additionnels.

 PL23
Dim : mm 99x110x17
Module avec 3 boutons d’appel additionnels.

 PL24
Dim : mm 99x110x17
Module avec 4 boutons d’appel additionnels.

 PL226
Dim : mm 99x110x17
Module avec 6 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées.

 PL228
Dim : mm 99x110x17
Module avec 8 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées.

 PL50
Dim : mm 99x110x17
Module d’identi� cation d’immeuble.

 PL20
Dim : mm 99x110x17
Module neutre qui peut compléter la composition.
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ÉLÉMENTS D’INSTALLATION PROFILO

 PL71
Dim : mm 91x133x47

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 PL72
Dim : mm 91x244.5x47

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 PL73
Dim : mm 91x356x47

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 PL81
Dim : mm 118x153x41

Visière décorative pour 1 module en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL82
Dim : mm 118x264x41

Visière décorative pour 2 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL83
Dim : mm 118x376x41

Visière décorative pour 3 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module PL7.. correspondant.

 PL84
Dim : mm 217x264x41

Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangées verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL86
Dim : mm 217x376x41

Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangées verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL89
Dim : mm 316x376x41

Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangèes verticales en alluminium. 
Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL91
Dim : mm 118x154x80

Boîte en saillie pour 1 module.

 PL92
Dim : mm 118x265x80

Boîte en saillie pour 2 modules.

 PL93
Dim : mm 118x377x80

Boîte en saillie pour 3 modules.

 PL94
Dim : mm 217x264x80

Boîte en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.

 PL96
Dim : mm 217x376x80

Boîte en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.

 PL99
Dim : mm 316x376x80

Boîte en saillie pour 9 modules sur 3 rangées verticales.

PLAQUES DE RUE MATRIX STYLE

 MAS10P
Dim : mm 115x115
Module avec module phonique intégré pour systèmes conven-
tionnels sans bouton d’appel.

 MAS11P
Dim : mm 115x115
Module avec module phonique intégré pour systèmes conven-
tionnels avec 1 bouton d’appel.

 MAS12P
Dim : mm 115x115
Module avec module phonique intégré pour systèmes conven-
tionnels avec 2 boutons d’appel.

Modules boutons additionels

 MAS22
Dim : mm 115x115
Module 2 boutons d’appel additionnel.

 MAS24
Dim : mm 115x115
Module 4 boutons d’appel additionnelles.

 MAS20
Dim : mm 115x115
Module neutre qui peut completer la composition.
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ÉLÉMENTS D’INSTALLATION MATRIX STYLE

 MAS61
Dim : mm 140x140

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 1 module. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MAS62
Dim : mm 140x257

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 2 modules. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MAS63
Dim : mm 140x374

Cadre façade en aluminum gris titane opaque pour 3 modules. Livré avec 
vis de sécurité “snake eyes”.

 MA71
Dim : mm 128x128x65

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 MA72
Dim : mm 128x245x65

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 MA73
Dim : mm 128x362x65

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 MA91
Dim : mm 146x145x92

Boîte en saillie pour 1 module. En acier inoxydable.

 MA92
Dim : mm 146x262x92

Boîte en saillie pour 2 modules. En acier inoxydable.

 MA93
Dim : mm 146x379x92

Boîte en saillie pour 3 modules. En acier inoxydable.

PLAQUES DE RUE MODY

 MD100
Dim : mm 124x90x18
Module avec module phonique intégré avec 1 bouton d’appel 
pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD200
Dim : mm 124x90x18
Module avec groupe phonique intégré avec 2 boutons d’appel 
pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD10
Dim : mm 124x90x18
Module prédisposé pour le module phonique sans bouton d’appel 
pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD11
Dim : mm 124x90x18
Module prédisposé pour le module phonique avec 1 bouton 
d’appel pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD12
Dim : mm 124x90x18
Module prédisposé pour le module phonique avec 2 boutons 
d’appel pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD122
Dim : mm 124x90x18
Module prédisposé pour le groupe phonique avec 2 boutons 
d’appel à 2 rangées pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD124
Dim : mm 124x90x18
Module prédisposé pour le groupe phonique avec 4 boutons 
d’appel à 2 rangées pour systèmes avec câblage conventionnel.

 MD30
Module phonique pour systèmes conventionnels à installer sur 
les modules MD10, MD11, MD12, MD122, MD124.
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Modules additionnels

Pour compléter le nombre de boutons d’appel.

 MD21
Dim : mm 124x90x18
Module avec 1 bouton d’appel additionnel.

 MD22
Dim : mm 124x90x18
Module avec 2 boutons d’appel additionnels.

 MD23
Dim : mm 124x90x18
Module avec 3 boutons d’appel additionnels.

 MD24
Dim : mm 124x90x18
Module avec 4 boutons d’appel additionnels.

 MD222
Dim : mm 124x90x18
Module avec 2 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées.

 MD224
Dim : mm 124x90x18
Module avec 4 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées.

 MD226
Dim : mm 124x90x18
Module avec 6 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées.

 MD228
Dim : mm 124x90x18
Module avec 8 boutons d’appel additionnels, à 2 rangées.

 MD20
Dim : mm 124x90x 18
Module neutre qui peut compléter la composition.

 MD50
Dim : mm 124x90x18
Module d’identi� cation d’immeuble.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION MODY

 MD71
Dim : mm 91x133x47

Boîte d’encastrement pour 1 module.

 MD72
Dim : mm 91x244.5x47

Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 MD73
Dim : mm 91x356x47

Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 MD74
Dim : mm 91x356x47

Boîte d’encastrement pour 4 modules.

 MD81
Dim : mm 118x153x41

Visière décorative pour 1 module en aluminium. Il doit être installé avec 
le module MD7.. correspondant.

 MD82
Dim : mm 118x264x41

Visière décorative pour 2 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module MD7.. correspondant.

 MD83
Dim : mm 118x376x41

Visière décorative pour 3 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module MD7.. correspondant.

 MD804
Dim : mm 217x264x41

Visière décorative pour 4 modules en aluminium. Il doit être installé avec 
le module MD7.. correspondant.

 MD84
Dim : mm 217x264x41

Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangées verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module MD7.. correspondant.

 MD86
Dim : mm 217x376x41

Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangées verticales en aluminium. 
Il doit être installé avec le module MD7.. correspondant.

 MD91
Dim : mm 118x154x80

Boîte en saillie pour 1 module.

 MD92
Dim : mm 118x265x80

Boîte en saillie pour 2 modules.

 MD93
Dim : mm 118x377x80

Boîte en saillie pour 3 modules.

 MD94
Dim : mm 217x264x80

Boîte en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.

 MD96
Dim : mm 217x376x80

Boîte en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.



1PTMW PROJECT PT510W MODY MD71+MD100 PRS210

1MPW PROJECT PT510W MODY MD71+MD11+MD30 PRS220

2PTMW PROJECT 2x PT510W MODY MD71+MD200 PRS210

2MPW PROJECT 2x PT510W MODY MD71+MD12+MD30 PRS220

1V/12V PROJECT 1/12xPT524SW ERREP/R RP1/RP12+MD30 PRS220

75Vidéo portier Analogique
À COURANT ALTERNATIF

ALIMENTATIONS ET 
MODULES DE SERVICE
 PRS210
Transformateur de 15VA, 127-230V, 13Vca. Certi� é VDE. Sur rail 
DIN 3 modules A.

 PRS220
Alimentation de 15VA. 6Vcc-13Vca. Sur rail DIN 4 modules A.

 PRS226
Alimentation Commutateur de 18VA. 8Vcc-13Vca. Certi� ée VDE. 
Sur rail DIN 6 modules A. Pour installations inter communicantes 
branchées à un poste de rue.

 SR40
Module sonnerie électronique pour installations dotées d’appel à 
courant alternatif. Installé à l’intérieur du combiné, il permet de 
remplacer l’appel à ron� eur par celui électronique ou d’ajouter 
un appel supplémentaire (par ex. de palier).

 SR41
Module ron� eur électronique pour appel en parallèle de plusieurs 
combinés dans les installations avec appel électronique.

 1473
Inverseur à 4 relais pour la commutation automatique de 2 
entrées. Sur rail DIN 8 modules A.

 1471
Relais à trois entrées de commande : 13Vca et 24Vcc et appel 
électronique. Sur rail DIN 3 modules A.

 1472
Inverseur à deux relais (1A-24V). Trois entrées de commande : 
12Vcc/Vca, 24Vcc et appel électronique. Sur rail DIN 3 modules.

 GN30
Générateur de 3 sonneries électroniques. Pour appel di� érencié de 
palier ou depuis plusieurs postes de rue. Sur barre DIN 3 modules A.

 RL36
Module relais à 1 échange (1A-24V) à brancher à l’intérieur des 
combinés; permet de relancer l’appel, commandé 12Vcc/Vca, 
note électronique ou signal de masse.

KITS AUDIO

Les kits sont appréciés pour leur facilité, puisqu’ils sont conçus 
déjà prêts pour l’installation: l’emballage contient tous les 
composants pour le montage, c’est à dire le poste intérieur, le 
poste extérieur et l’adaptateur. Tous les kits sont pour 1 ou 2 
postes, à l’exception de la série Victory qui o� re des solutions 
de 1 à 12 utilisateurs.

 1PTMW
Kit audio à 1 appel avec poste intérieur Project et plaque de rue Mody à encastrer et groupe 
phonique intégré. 

 2PTMW
Kit audio à 2 appels avec postes intérieurs Project et plaque de rue Mody à encastrer et groupe 
phonique intégré. 

 1MPW
Kit audio à 1 appel avec poste intérieur Project et plaque de rue Mody à encastrer et groupe 
phonique séparé. 

 2MPW
Kit audio à 2 appels avec postes intérieurs Project et plaque de rue Mody à encastrer et groupe 
phonique séparé. 

 1V/12V
Kit audio série Victory 1  à 12  appels avec postes intérieurs Project et plaque de rue ErreP/R à encastrer.

KIT POSTES INTÉRIEURS PLAQUE DE RUE ALIMENTATION

COMPOSITION DES KITS AUDIO

1 appel audio

1 appel/multi appel audio

2 appels audio





Système IPSystème IP
Le Le système du portier vidéo Farfisa IP Waysystème du portier vidéo Farfisa IP Way, compatible , compatible 
avec le protocole SIP, a été développé dans le but de permettre avec le protocole SIP, a été développé dans le but de permettre 
une intégration facile de la vidéophonie au réseau LAN et, plus une intégration facile de la vidéophonie au réseau LAN et, plus 
généralement, à des systèmes de communication VoIP, où les généralement, à des systèmes de communication VoIP, où les 
possibilités de communication entre différents appareils sont possibilités de communication entre différents appareils sont 
presque infinies.presque infinies.

Etant conçu en conformité avec les normes, il prévoit la possibilité Etant conçu en conformité avec les normes, il prévoit la possibilité 
de mises à jour lors des évolutions des appareils. C’est donc un de mises à jour lors des évolutions des appareils. C’est donc un 
pas à faire sans hésitation : la  révolution de la Communication pas à faire sans hésitation : la  révolution de la Communication 
par l’Interphone Vidéo et le contrôle d’accès est à portée de main.par l’Interphone Vidéo et le contrôle d’accès est à portée de main.

POSTES INTÉRIEURS
ZHeroIP

PLAQUES DE RUE
AgoràIP

ALIMENTATION
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GESTION DE L’APPEL

AGORÀIP et ZHeroIP permettent fondamentalement deux types d’appels :
• Peer-to-Peer : ce mode d’appel associe de manière univoque un utilisateur à une adresse 

IP. Dans ce type de système la plaque de rue appelle un dispositif connecté au réseau local 
qui répond et gère les accès. Cette application s’e� ectue précisément en cas de gestion 
de la communication limitée à l’intérieur du bâtiment.

• Par l’intermédiaire du standard SIP : les produits sont compatibles également avec 
des systèmes VoIP basés sur des standards SIP. Grâce à cette modalité, qui garantit plus de 
� exibilité, c’est le standard qui gère directement la communication avec le poste souhaité. 
Parmi les standards adaptés à la connexion, il y a les plus courants tels que 3CX, Asterisk, 
etc.

FONCTIONS ESSENTIELLES DU SYSTÈME 
FARFISA IP WAY

Réponse Vidéo-Audio
Le système permet d’e� ectuer l’appel depuis la plaque de rue équipée d’une 
caméra couleur, en gérant un streaming vidéo (comme une séquence d’images 
JPEG ou H.263/H.264) et un streaming audio dans les deux sens. L’élément 
appelé, s’il est correctement connecté, peut répondre, recevoir des images 
du visiteur et établir la conversation également depuis des endroits éloignés.

Ouverture du portail/porte
L’appareil récepteur, après avoir répondu à l’appel e� ectué depuis le poste 
externe, peut gérer l’ouverture du portail et/ou de la porte en activant 2 
relais à bord.

Autoallumage des caméras
Il est possible d’activer la réception du signal vidéo de caméras et la connexion 
audio pour e� ectuer un contrôle (jusqu’à 4 sur une application pour PC ou 
smartphone) même sans avoir reçu d’appels.

Appel Day & Night ou transfert sur occupé
Appel di� érencié par créneaux horaires selon programmation personnalisable 
ou appel à un poste alternatif si occupé.

Contrôle des accès (ouverture du portail par un code)
Le poste externe AgoràIP permet, en composant une séquence de touches 
selon le code con� guré, d’ouvrir la gâche électrique.

Far� sa IP Way est la nouvelle façon de concevoir et de créer des installations de portiers 
vidéo qui utilise des réseaux de données TCP/IP: les produits IP  dialoguent sans 
limite de compatibilité et les fonctions typiques peuvent être activées facilement, 
même à distance, et à travers des dispositifs dédiés ou d’usage quotidien tels que 
PC, Smart phone ou tablette.

L’o� re Far� sa IP Way est tout à fait nouvelle et elle évolue déjà. Elle est simple 
et satisfait de nombreuses demandes des systèmes actuels: il s’agit d’un poste 
externe identique du point de vue esthétique et fonctionnel à une plaque de 
rue traditionnelle, depuis laquelle un appel vidéo SIP est généré vers les postes 
internes: moniteur dédié ZHero, appareils VoIP, smartphones, tablettes ou bien 
PC. Une installation complète avec moniteur, tout en permettant les avantages de la 
technologie digitale IP, garantit la facilité d’utilisation d’un système de portier vidéo, 
avec un moniteur non seulement esthétique mais aussi capable d’assurer un niveau 
élevé de prestations (interface graphique intuitive, touches tactiles, communication 
mains-libres, système audio ESP...). Si vous optez plutôt pour un système sans poste 
interne traditionnel, la simplicité d’installation sera maximale, avec juste la plaque 
de rue à monter, l’appel étant ensuite relayé sur les smartphones et tablettes grâce 
à l’application  ou sur une grande variété de téléphones � xes VoIP compatibles.

De multiples fonctions spéci� ques de l’univers du portier vidéo sont disponibles 
à distance. Les applications et les domaines d’intérêt sont variés: de l’installation 
résidentielle multi-usager, à celle industrielle ou auprès de cabinets professionnels, 
pour un contrôle simple mais sûr des accès à distance jusqu’à la gestion d’appels à 
des endroits éloignés. Une solution moderne et impensable jusqu’à hier.

PROGRESS INSIDE
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LAN

INSTALLATION ET CONFIGURATION
DU SYSTÈME FARFISA IP WAY

LAN Ethernet
Simple et rapide avec réseau déjà câblé. Le système est prédisposé pour la connexion immédiate au 
réseau local d’ordinateur. Grâce à la même connexion Ethernet, on e� ectue le transfert du signal 
vidéo, l’audio, l’appel et l’ouverture de la gâche.

Communication Audio-Vidéo
La communication entre les dispositifs s’e� ectue à travers le réseau LAN et les appels vidéo sont 
permis. À distance, la communication est, bien entendu, gérée à travers le Provider SIP.

Alimentation : mode PoE ou par une alimentation externe
En mode PoE (Power Over Ethernet), les appareils sont alimentés directement par un câble de réseau 
de données (LAN). Très utile dans l’éventuelle impossibilité de disposer d’un réseau électrique pour 
l’alimentation à proximité du dispositif. Comme alternative, une alimentation externe spéci� que 
branchée au réseau électrique est nécessaire.

Programmation via internet
L’utilisateur peut programmer le système du Portier Vidéo Far� sa IP Way qu’il a installé à travers 
une page internet, même s’il n’est pas physiquement à proximité du dispositif.

APPLICATIONS

Villa, où il est possible de dialoguer avec les postes externes 
depuis un endroit quelconque (intérieur, garage, piscine...).

Nouvelle copropriété avec câblage structuré: on exploite le 
câblage prévu sur lequel repose également le poste externe.

Bureaux : n’importe quelle solution SOHO, donc réception pour 
cabinets associés, bureaux, laboratoires.

Industrie : le réseau LAN et un éventuel standard VoiP présents 
sont exploité. Des applications pour 

smartphones (Apple et 
iOS), tablettes et logiciels 
pour PC sont disponibles.

Disponible pour
Android

Disponible pour 
iOS
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POSTES INTÉRIEURS ZHEROIP

 ZH1000IPW
Dim : mm 123x168x29
Couleur : blanc
Moniteur de couleur blanc avec LCD de 3,5” et système audio 
ESP. Equipé de boutons poussoirs soft touch rétro éclairés pour 
la gestion des fonctions du menu OSD graphique. Mémoire 
vidéo manuelle / automatique pratiquement illimitée par carte 
mémoire. Montage en saillie (fourni avec support en métal). Il 
permet l’ouverture de la gâche, l’exclusion sonnerie et l’auto-
allumage de surveillance. Comme pour tous les vidéophones 
traditionnels, le bouton poussoir peut permettre l’appel de 
palier et la relance de l’appel.

 ZH1000IPB
Dim: mm 123x168x29
Couleur : noir 
Moniteur de couleur noir avec LCD de 3,5” et système audio 
ESP. Equipé de boutons poussoirs soft touch rétro éclairés pour 
la gestion des fonctions du menu OSD graphique. Mémoire 
vidéo manuelle / automatique pratiquement illimitée par carte 
mémoire. Montage en saillie (fourni avec support en métal). Il 
permet l’ouverture de la gâche, l’exclusion sonnerie et l’auto-
allumage de surveillance. Comme dans toute les vidéoportiers 
traditionnels, le bouton poussoir peut permettre l’appel de palier 
et la relance de l’appel.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 TA1260
Adaptateur pour les moniteurs ZHero qui permet l’utilisation sur table. 
En métal peint.

POSTES INTÉRIEURS

La ligne de moniteurs ZHero est disponible pour Far� sa Way IP. Le design moderne et minimaliste, 
combiné avec la disponibilité en deux couleurs, fait de ZHero la solution technologique et 
fonctionnelle la plus appropriée à un système de portier vidéo innovant.
Vous disposerez de touches tactiles, d’un puissant hardware dédié, et d’une interface utilisateur 
graphique intuitive avec des animations, des mélodies multimédia et aussi la possibilité de 
con� gurer à distance via les smartphones et tablettes.
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PLAQUES DE RUE AGORÀIP

 IPV11AGL
Dim: mm 99x208x30
Plaque de rue IP avec un bouton d’appel. Compacte et optimisée 
aussi bien en largeur qu’en épaisseur, avec montage saillie garan-
tissant une installation encore plus simple. Façade de platine  en 
ABS avec éléments en aluminium anodisé avec caméra couleur 
à optique pin-hole, rétroéclairée par leds bleues, idéal pour les 
lieux sombres. Pour des appels supplémentaires, il faut ajouter 
le module d’expansion IPT08AGL.

 IPV12AGL
Dim: mm 99x208x30
Plaque de rue IP avec 2 boutons d’appel. Compacte et optimisée 
aussi bien en largeur qu’en épaisseur, avec montage saillie garan-
tissant une installation encore plus simple. Façade de platine  en 
ABS avec éléments en aluminium anodisé avec caméra couleur 
à optique pin-hole, rétroéclairée par leds bleues, idéal pour les 
lieux sombres. Pour des appels supplémentaires, il faut ajouter 
le module d’expansion IPT08AGL.

 IPT08AGL
Dim: mm 99x208x30
Module d’expansion, préparé pour le montage jusqu’à 8 boutons 
additionnels (à compléter avec le module bouton AGL21 et/ou 
module neutre AGL20), à installer avec les modules IPV11AGL ou 
IPV12AGL. Il est possible d’installer jusqu’à 7 modules d’expansion 
pour un maximum de 58 appels.

ACCESSOIRÈS 

 AGL21
Module bouton d’appel avec étiquette porte-nom.

 AGL20
Module bouton neutre.

PLAQUES DE RUE

La ligne Agorà Light permet de créer des plaque de rue faciles à installer sans sacri� er l’élégance 
d’un système moderne de vidéophone. Chaque module de base, déjà équipé d’une caméra et 
haut-parleur, peut être combiné avec des modules d’expansion pour plusieurs boutons d’appel. 

ALIMENTATION
 PRS210 
Transformateur 15VA, 127-230V, 13Vca. Certi� é VDE. 3 modules 
DIN. Il peut être monté directement au mur.





DomotiqueDomotiqueDomotiqueDomotique
Avec myLogic, la série entièrement étudiée et conçue pour Avec myLogic, la série entièrement étudiée et conçue pour 
la domotique, la solution Farf isa entre dans le contexte de la domotique, la solution Farf isa entre dans le contexte de 
l’automatisation de la maisonl’automatisation de la maison..

Résultat d’une recherche constante, elle est sans aucun doute  à Résultat d’une recherche constante, elle est sans aucun doute  à 
l’avant-garde sur différents points de vue: conception et projet, l’avant-garde sur différents points de vue: conception et projet, 
technologie, potentialité, design, ergonomie. MyLogic intègre technologie, potentialité, design, ergonomie. MyLogic intègre 
des des fonctions avancées de vidéophoniefonctions avancées de vidéophonie aux possibilités  aux possibilités 
multiples pour l’automatisation de la maison, et c’est facile à multiples pour l’automatisation de la maison, et c’est facile à 
installer et simple à utiliser. Basée sur la technologie digitale Duo installer et simple à utiliser. Basée sur la technologie digitale Duo 
System, elle permet de gérer et de contrôler à un même endroit System, elle permet de gérer et de contrôler à un même endroit 
de la maison toutes les fonctions principales: contrôle des accès, de la maison toutes les fonctions principales: contrôle des accès, 
système de chauffage, dispositif de climatisation, programmation système de chauffage, dispositif de climatisation, programmation 
des événements planifiés sur mesure par l’utilisateur.des événements planifiés sur mesure par l’utilisateur.

POSTES INTÉRIEURS
myLogic

PLAQUES DE RUE

STANDARD DUO SYSTEM

ALIMENTATIONS ET ACCESSOIRES

KITS VIDÉO
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www.mylogic.it

S Y S T E M

L’ appareil myLogic représente le cœur d’un système intégré domotique et 
vidéophone qui exploite la technologie digitale Duo System. Par conséquent, 
toutes les caractéristiques et avantages par lesquels Duo System se distingue, sont 
également valables pour myLogic, avec en premier l’extrême facilité d’installation 
grâce aux 2 � ls non polarisés. Duo System o� re diverses possibilités de fonctionnement 
et d’installation, permettant des systèmes complexes et un nombre d’utilisateurs 
élevé. Les plus vastes prestations sont garanties: jusqu’à 200 postes intérieurs 
avec la possibilité d’intégrer d’autres séries de moniteur à côté de myLogic et de 
nombreux postes extérieurs principaux et secondaires. MyLogic est en mesure 
de gérer e�  cacement diverses automatisations de la maison à l’intérieur d’une 
installation complexe et prévue pour plusieurs utilisateurs.

Pour plus de détails sur son fonctionnement, c’est à travers l’actionneur que le 
terminal myLogic gère les appareils connectés pour exécuter les commandes. Les 
macro-zones opérationnelles gèrent Vidéo portier, Thermorégulation et la 
section Actionneurs/Évènements, c’est-à-dire la possibilité de faire intervenir 
l’appareil en situations déterminées.

La gestion de toutes les fonctions est e� ectuée avec des gestes simples comme 
l’e�  eurement du doigt ou du stylet fourni, directement sur l’écran, ou en utilisant 
les 4 touches fonction situées dans la partie inférieure du dispositif. MyLogic est en 
outre pourvu d’un lecteur de carte mémoire.

Aci Far� sa dédie aussi à la ligne myLogic 
tout un site web, www.mylogic.it
où tous les renseignements, détails et 
documentations sont disponibles pour un 
panorama approfondi de la gamme.
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myLogic

10 Fonctions 
pour piloter la maison

Page d’accueil

Vidéo portier

Domotique

Bloc notes

Images

Réglage Thermique

PANNEAU
DE CONTRÔLE

Interface facile et intuitive pour accéder à toutes les 
fonctions et aux programmations de myLogic.

ACTIVATIONS
Gestion et contrôle domotique des fonctions 
automatiques comme éclairage, stores, arrosage du 
jardin...

ÉVÉNEMENTS
Gestion et contrôle domotique de fonctions dynamiques 
comme porte ouverte / fermée, il pleut/il ne pleut pas, 
état détecteur gaz. 

FONCTIONS
Réglage simple et pratique des fonctions myLogic 
(son, écran, etc.).

THERMO RÉGLAGE
Gestion manuelle ou automatique du système 
thermique entier: chau� age et air conditionné.

VIDÉO PORTIER
Gestion du moniteur, contrôle des appels reçus e� ectués 
ou en absence et archives des images enregistrées des 
visites reçues. 

IMAGES
Fond d’écran personnalisable avec des images 
génériques ou insérées par l’utilisateur.

BLOC NOTES
Agenda avec noti� cations sonores activables à la date 
et à l’heure établies.

INTERPHONE
TRANSMISSION TEXTE

Interphone pour mettre en communication les 
di� érents endroits de l’habitation et service d’envoi 
de messages.

PRÉFÉRÉS
Personnalisation et optimisation de l’accès aux 
fonctions myLogic selon les préférences utilisateur.
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POSTE INTÉRIEUR MYLOGIC

 ML2262C
Dim : mm 154x154x30
Couleur : gris métallique et anthracite foncée
Écran couleur mains-libres avec des fonctions domotique pour 
Duo System. Ecran tactile LCD-TFT de 4.3” en format 16 :9. Par 
4 touches fonction et les commandes sur l’interface graphique, 
avec frôlement du doigt, on permet les fonctions de vidéo portier 
et de domotique. Dans la zone vidéo portier sont possibles ouvre 
porte, intercommunication, autoallumage, appels en absence 
avec de la photo du visiteur, bloc note, mémo. Les fonctions 
domotique permettent le contrôle de dispositifs extérieurs 
grâce au branchement d’interfaces opportunes. La carte mémoire 
permet  la mise a jour du logiciel.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

 ML2083
Boîtier d’encastrement pour moniteur myLogic en plastique.

 WA2160W
Adaptateur montage au mur en saillie de couleur blanche. En matériel 
plastique ABS il permet ainsi une alternative à l’encastrement.

 WA2160T
Adaptateur montage au mur en saillie de couleur argent. En matériel 
plastique ABS il permet ainsi une alternative à l’encastrement.

 TA2160
Adaptateur pour moniteur de la série myLogic qui permet l’uti-
lisation sur table, à monter avec des adaptateurs WA2160W ou 
WA2160T, fourni avec câble de raccordement.

ACCESSOIRES 

 MC2000W
Cadre en plastique de couleur blanche pour moniteurs myLogic, 
il permet une personnalisation du produit en alternative à celle 
pourvue d’origine avec le moniteur.

 MC2000T
Cadre en plastique de couleur argent pour moniteur myLogic, il 
permet une personnalisation du produit en alternative à celle 
pourvue d’origine avec le moniteur.

POSTE INTÉRIEUR

La domotique Aci Farfisa prévoit myLogic au cœur du système, comme terminal de poste 
intérieur vidéophone -domotique spécifique. La ligne esthétique complète inclut, outre 
l’élément fondamental, des cadres en plastique interchangeables pour varier le look et certains 
composants d’installation, a� n de permettre le choix entre montage en saillie ou bien encastré, 
deux solutions alternatives à l’installation sur table. Chaque détail ou proportion sont étudiés 
dans le plein respect d’un produit qui fait du prestige et de la praticité ses points forts.

myLogic avec boite d’encastrement myLogic avec adaptateur pour 
montage en saillie



87Domotique

PLAQUES DE RUE

MyLogic fonctionne avec la technologie digitale Duo System, et exploite donc tous les 
éléments du système tels que des postes extérieurs, un éventuel standard de conciergerie, 
des adaptateurs et des modules pour une installation complète et ultra performante.
Les postes extérieurs prévus pour Duo System sont Agorà Light et Agorà, Pro� lo et 
Matrix Style, tous modulaires et de haute qualité. Dans le détail, Agorà Light (avec 
ses couleurs claires) et Agorà seront appréciées dans les situations où la dimension 
réduite en largeur est nécessaire. L’avantage supplémentaire réside dans le fait que 
le module est déjà complet et prêt à l’emploi, et qu’il peut être monté en saillie c’est 
à dire sans encastrement au mur. Pro� lo est en revanche la ligne plus � exible et 
compacte, avec des modules à appel digital ou bien avec des boutons traditionnels, 
même pour un nombre d’appareils élevées et diverses possibilités grâce au double 
bouton qui permet un gain de place supplémentaire, et di� érents accessoires de série. 
Matrix Style est en� n la plaque anti-vandale qui, grâce aux degrés IP45 et IK09, 
garantit une protection maximale tout en o� rant élégance et � exibilité.

Découvrez tous les détails 
du Duo System 
avec toutes les propositions 
de Postes Extérieurs 
au chapitre Vidéo portier Digital.
Pag. 20

STANDARD DE 
CONCIERGERIE DUO 
SYSTEM
 PDX2000
Dim : mm 209x186x67 
Couleur : blanc
Standard digital de conciergerie. Fonctions disponibles : 
communication intérieur-intérieur et extérieur-intérieur, auto 
inclusion sur le poste extérieur en conversation, commutation 
jour/nuit, sélection passant, gestion des appels en absence, 
garantie de continuité de fonctionnement du système en cas de 
panne du standard même. Autres caractéristiques : classement 
groupes d’utilisateur, inclusion sur utilisateur occupé, ouverture 
de plus qu’une porte aussi sur appel non spéci� e, mémo/gestion 
agenda, fonction servant, couleurs à choix pour éclairage display. 
Les installations de standards multiples sont possibles. Mise à 
jour ou importation des données par carte mémoire. Réservations 
des appels, mise en attente des appels qui n’ont pas étés servis.

 ST7100CW
Dim : mm 156x224x61
Couleur : blanc
Moniteur couleur avec écran LCD 4” réglable en inclinaison, 
bouton d’autoallumage et un supplémentaire. À installer avec 
le standard PDX2000.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION ET ACCESSOIRES

 TA7100W
Adaptateur pour poste de table réalisé en couleur blanche pour 
moniteurs ST7100CW. Equipé de serre-câble, boîter de deri-
vation et câble de raccordement à 20 conducteurs de 2.4 m. 
Montage avec WB7100.

 WB7260
Support mural pour moniteurs ST7100CW pour branchement 
avec standard digital de conciergerie PDX2000.

20>
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ALIMENTATIONS
ET ACCESSOIRES
 2220S
Alimentation pour poste de rue Duo System, toutes con� gu-
rations. Sortie 13 Vca/1A protégée contre les surcharges et les 
courts-circuits. 3 modules DIN ou au mur.

 2221ML
Alimentation d’appartement pour myLogic in installations multi 
usagers. Pour l’alimentation de réseau, si 0/127: 127 Vca ; si 0/230: 
220-230 Vca. Il garantit impédance audio et vidéo appropriée. 
Dim : 8 modules DIN ou il doit être monté au mur.

 PRS210
Transformateur 13Vca - 15VA. 127-230V. Certi� é VDE. 3 modules 
DIN. Il peut être monté directement au mur. Pour alimenter les 
art. 2223C, 2281 et 2273.

 2221S
Driver de ligne de 6 modules DIN. Alimenté directement du 
réseau, il permet de fournir l’énergie à la colonne montante Duo 
System, en garantissant l’impédance audio et vidéo appropriées.

 2223C
Ampli� cateur du signal vidéo couleur, utile pour permettre de 
plus grandes distances entre la colonne montante et les unités 
externes, avec ou sans échangeur.

 2230
Séparateur d’appartement utile pour séparer et isoler les appareils 
d’un appartement (ou plusieurs appartements) qui ont la néces-
sité d’avoir des services communs, dans un Duo, généralement 
domotique et interphonique sans engager la ligne principale 
du système.

 2231
Séparateur de colonne montante. Permet des sections indé-
pendantes à l’intérieur d’une installation vidéo, permettant 
d’avoir des services locaux sans engager la ligne principale de 
la copropriété. Bornier amovible.

 2273
Inverseur digital utilisé lorsque le système est composé d’un ou 
de plusieurs entrées principales communes et plusieurs colonnes 
montantes, avec ou sans entrées secondaires. Comme un relais, il 
permet de invertir une ligne commune sur deux lignes échangées.

 2281
Relais pour appareils auxiliaires. Sans ajouter de conducteurs 
supplémentaires sur la colonne montante, il permet des services 
auxiliaires tels que l’ouverture de gâche, éclairage des escaliers, 
des sonneries. Convenablement con� guré, il peut fonctionner en 
mode monostable ou bistable.

 2302
Câble à deux conducteurs 1 mmq torsadés. Rouleau de 100m.

 2302E
Câble à deux conducteurs 1 mmq torsadés. Gaine semiblocc / bloc, 
il peut rester dans des endroits humides 24H. Rouleau de 100m.

 DV2420
Adaptateur de ligne.

 DV2421P
Dérivateur vidéo pour Duo System, il permet de réaliser instal-
lations très étendues. Il est utilisé pour distribuer le signal de la 
colonne montante.

 DV2424P
Distributeur de palier à 4 sorties il permet de réaliser installa-
tions très étendues. Il est utilisé pour distribuer le signal de la 
colonne montante.

 DV2422A
Distributeur vidéo actif à 2 sorties, spéci� que pour moniteur 
myLogic, mais connectable aussi à tous les autres appareils 
Duo System.

 DM2421
Distributeur de colonne qui permet d’envoyer sélectivement le 
signal vidéo à partir de plaques de rue aux postes intérieurs vidéo.

 DM2444
Module concentrateur qui permet de regrouper de manière 
centralisés plus de platines et de colonnes. Borniers amovibles.

 2287
Sélecteur à 4 ou 7 échanges. Il permet la sélection de maximum 
4 ou 7 caméras de télésurveillance et/ou l’activation d’autres 
services.

 DV2421Q
Distributeur de palier 1 sortie vidéo qui permet des installations 
très larges. Il est utilisé pour distribuer le signal de la colonne 
montante. Obligatoire pour les moniteurs Zhero et EX3252C.

 DV2424Q
Distributeur de palier 4 sorties vidéo qui permet des installations 
très larges. Il est utilisé pour distribuer le signal de la colonne 
montante. Obligatoire pour les moniteurs Zhero et EX3252C.



ML2262AGLC MYLOGIC ML2262C+ML2083 AGORÀ LIGHT VD2121CAGL 2220S+2221S

ML2262AGC MYLOGIC ML2262C+ML2083 AGORÀ VD2121CAG 2220S+2221S

ML2262PLC MYLOGIC ML2262C+ML2083 PROFILO VD2120CPL+CD2131PL+PL72 2220S+2221S
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SÉRIE MYLOGIC-AGORÀ LIGHT

 ML2262AGLC
Kit Vidéo à 1 appel couleur avec moniteur domotique série myLogic 
et plaque de rue Agorà Light.

SÉRIE MYLOGIC-AGORÀ

 ML2262AGC
Kit Vidéo à 1 appel couleur avec moniteur domotique série myLogic 
et plaque de rue Agorà.

KITS VIDÉO

Les kits vidéo équipés de tous les éléments prévus pour le montage simple  d’un système domotique 
myLogic sur Duo System, à 1 ou 2 appels, sont très demandés et appréciés.
Les emballages ont un aspect particulièrement soigné et contiennent autant les manuels 
d’installation pour le montage que le manuel d’utilisation pour l’utilisateur � nal.

SÉRIE MYLOGIC-PROFILO

 ML2262PLC
Kit Vidéo à 1 appel couleur avec moniteur domotique de la série 
myLogic et plaque de rue Pro� lo.

KITS POSTE INTÉRIEUR PLAQUE DE RUE ALIMENTATION

COMPOSITION DES KITS VIDÉO 

À 1 appel couleur





TÉLÉPHONIETÉLÉPHONIE
Aci Farfisa propose de multiples solutions incluant des applications Aci Farfisa propose de multiples solutions incluant des applications 
de télécommunication en domaine domestique. de télécommunication en domaine domestique. 

Tout d’abord Tout d’abord myCommyCom, avec une plaque de rue Profilo qui renvoie , avec une plaque de rue Profilo qui renvoie 
l’appel sur un poste fixe téléphonique ou mobile, en exploitant l’appel sur un poste fixe téléphonique ou mobile, en exploitant 
directement la directement la technologie GSMtechnologie GSM. Lorsqu’on rencontre des . Lorsqu’on rencontre des 
diff icultés pour câbler un système portier traditionnel, cette diff icultés pour câbler un système portier traditionnel, cette 
solution garantit la communication et le contrôle des accès avec solution garantit la communication et le contrôle des accès avec 
une grande simplicité d’installation.une grande simplicité d’installation.

Pour gérer des communications externes téléphoniques, les Pour gérer des communications externes téléphoniques, les 
standards téléphoniquesstandards téléphoniques, avec des f iches additionnelles , avec des f iches additionnelles 
et autres accessoires, proposent une of fre complète et sont et autres accessoires, proposent une of fre complète et sont 
intégrables au portier vidéo Duo System.intégrables au portier vidéo Duo System.

PLAQUE DE RUE GSM MYCOM

STANDARD TÉLÉPHONIQUE

INTERFACE

92

94

95
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PLAQUE DE RUE GSM MYCOM

Les plaques de rue “myCom” utilisent la technologie GSM; avec très peu d’éléments 
et une alimentation vous obtenez un système de communication complet 
résidentiel et fiable sans câblage de la plaque de rue.
L’appel est effectué depuis la platine Profilo avec des modules à boutons 
traditionnels ou avec clavier digital qui transmet vers le téléphone fixe ou 
mobile selon les numéros programmés. Différentes platines peuvent gérer par 
exemple séparément des ouvertures multiples de portes et portails automatiques.
Cette offre alternative permet une installation très étendue, sans limites de 
distance entre extérieur et intérieur, car sans câblage.

Caractéristiques techniques
• Programmation par USB ou SMS ou directement sur carte SIM
• Alimentation 12Vcc / c.a.
• Une carte SIM est nécessaire
• Gestion de cartes téléphoniques prépayées

Fonctions
• Appel sur téléphone � xe ou portable, 3 numéros en cascade en cas de non réponse
• Fonction identi� cation du numéro appelant pour ouverture “serrure”, CLIP 
• Gestion 2 ouvertures gâches
• Gestion max 50 utilisateurs avec des modules boutons poussoirs conventionnels 

ou digitaux
• Gestion d’alarme

MODULES D’APPEL GSM MYCOM

 PL10G
Dim : mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré sans bouton d’appel 
pour systèmes myCom.

 PL11G
Dim : mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré avec 1 bouton d’appel 
pour systèmes myCom.

 PL12G
Dim : mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré avec 2 boutons d’appel 
pour systèmes myCom.

 PL124G
Dim : mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré avec 4 boutons d’appel 
à 2 rangées pour systèmes myCom.

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

 PRS210
Transformateur de 15VA. 127-230V. 13Vca. Certi� é VDE. Sur 
barre DIN 3 modules A.

 AN01
Antenne GSM QUAD à utiliser quand le signal est faible. Avec 
câble coaxial et connecteur; sans support. 

Découvrez tous les informations 
sur la technologie GSM proposée 
par Aci Far� sa.

Visitez le site 
www.acifar� sa.it/mycom_en.html
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ÉLÉMENTS D’INSTALLATION PROFILO

 PL71
Dim : mm 91x133x47
Boîte d’encastrement pour 1 module.

 PL72
Dim : mm 91x244.5x47
Boîte d’encastrement pour 2 modules.

 PL73
Dim : mm 91x356x47
Boîte d’encastrement pour 3 modules.

 PL81
Dim : mm 118x153x41
Visière décorative pour 1 module en aluminium. Il doit être installé 
avec le module PL7.. correspondant.

 PL82
Dim : mm 118x264x41
Visière décorative pour 2 modules en aluminium. Il doit être 
installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL83
Dim : mm 118x376x41
Visière décorative pour 3 modules en aluminium. Il doit être 
installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL84
Dim : mm 217x264x41
Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangées verticales en 
aluminium. Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL86
Dim : mm 217x376x41
Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangées verticales en 
aluminium. Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL89
Dim : mm 316x376x41
Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangées verticales en 
aluminium. Il doit être installé avec le module PL7.. correspondant.

 PL91
Dim : mm 118x154x80
Boîte en saillie pour 1 module.

 PL92
Dim : mm 118x265x80
Boîte en saillie pour 2 modules.

 PL93
Dim : mm 118x377x80
Boîte en saillie pour 3 modules.

 PL94
Dim : mm 217x264x80
Boîte en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.

 PL96
Dim : mm 217x376x80
Boîte en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.

 PL99
Dim : mm 316x376x80
Boîte en saillie pour 9 modules sur 3 rangées verticales.

Modules additionnels

Pour compléter le nombre de boutons d’appel.

 PL24S
Dim : mm 99x110x17
Module supplémentaire à 4 boutons d’appel, avec encodeur 
intégré.

 PL228S
Dim : mm 99x110x17
Module supplémentaire à 8 boutons d’appel a 2 rangées, 
avec encodeur intégré.

 PL50
Dim : mm 99x110x17
Module d’identi� cation d’immeuble.

 PL20
Dim : mm 99x110x17
Module neutre qui peut compléter la composition.

PLAQUES DE RUE DIGITALES MYCOM

 TD10PLG
Dim : mm 99x110x17
Clavier d’appel numérique Duo System, avec 14 boutons poussoirs 
en acier inox. Appel du résident souhaité en composant le numéro 
correspondant ou en recherchant son nom sur le répertoire électro-
nique. En option, ouverture de la porte par code. Il intègre également la 
fonction de répertoire électronique qui permet de consulter, d’a�  cher 
et d’appeler les utilisateurs visualisés dans l’ordre alphabétique. Le 
module doit être utilisé avec le PL10G, PL11G, PL12G ou PL124G.

 FC52PL
Dim : mm 99x110x17
Clavier autonome avec platine en aluminium anodisé et boutons 
poussoirs en acier inox. Peut être installé soit seul, soit en composition 
avec des postes de rue de la gamme Profilo pour un montage en saillie 
et à encastrer. On e� ectue la programmation et la composition des 
codes d’activation des deux relais pour l’ouverture de la gâche ou le 
contrôle des accès, etc., en façade. Mise hors service du clavier avec 
temps progressif (max 25 sec.) si la combinaison est incorrecte. Les 
12 codes sont programmables avec de 1 à 8 chi� res pour chaque 
relais, le temporisateur est programmable de 1 à 99 secondes ou à 
fonctionnement bistable des relais. Deux Leds et des signaux acous-
tiques indiquant la bonne ou mauvaise combinaison de commande 
ou de programmation. Possibilité d’activer les relais en installant un 
bouton poussoir additionnel (exit button). Version à encastrement. 

 FP52PL
Dim : mm 99x110x17
Lecteur de proximité autonome inséré dans un module de la gamme 
de postes de rue Profilo, en aluminium anodisé. Conçu pour le 
contrôle des accès, il exploite pour la version à encastrer ou en sailli 
les accessoires de la gamme Profilo et peut être inséré dans des 
compositions pour installations vidéophoniques. Il est équipé de deux 
relais avec temporisation programmable, en fonction de l’actionneur 
branché. La carte “maître” permet la programmation guidée grâce 
à l’a�  cheur et aux Leds en façade qui indiquent ponctuellement les 
actions de saisie des données relatives aux cartes activées. Il gère 
500 cartes dans sa mémoire et on en conseille donc l’utilisation 
pour le contrôle des accès grandes copropriétés ou ensembles. Il 
est fourni avec 4 cartes + 1 carte “maître”. Alimentation 12 Vca/Vcc.

 KIT 1MCFCPL
Composé de poste extérieur PL11G, transformateur PRS210, clavier 
à code FC52PL et visière PL92.

 KIT 1MCPL
Composé de poste extérieur PL11G, transformateur PRS210 et boîte 
d’encastrement PL71.
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STANDARD TÉLÉPHONIQUE

Le nouveau standard téléphonique FT208E est compléter cœur de la communication intégrée 
Aci Farfisa, il accroît les possibilités d’utilisation et les capacités de l’appareil téléphonique 
(adaptés à tous types de téléphones): c’est l’idéal pour répondre aux exigences toujours 
croissantes de communication des habitations et des bureaux. Le système est composé 
d’uun standard et fiches additionnelles. 
Le standard permet de définir l’état de tous les terminaux connectés: programmer les 
téléphones selon différentes classes d’activation (par. ex: uniquement appel interne, 
uniquement appel limité au réseau urbain ou à certains départements, uniquement 
internationaux, uniquement certains gestionnaires), les faire sonner de manière sélective, 
associer un numéro interne direct à chaque appareil (fonction DISA), définir un terminal 
en tant que “télécopieur”, programmer le renvoi d’appel, la réponse en absence, la 
conversation à 3, commuter automatiquement vers la ligne télécopieur, reconnaissance 
modem, POS fonction, contrôle des appels externes, LCR fonction. On peut définir deux 
états différents, par exemple un pour le jour et l’autre pour la nuit. 
D’autres caractéristiques du standard sont: gestion de l’absence d’électricité (chaque ligne 
externe a une connexion directe garantie avec un poste intérieur, tandis qu’une mémoire 
permanente conserve les données de programmation), room monitor (écoute en permanence 
d’ambiance à distance), l’activation des appareils électriques d’un téléphone à distance.
Interface portier pour systèmes 4 + 1 audio au bord, identification des numéros appelants 
disponible pour tous les utilisateurs. Gestion de jusqu’à 2 appels de portier et activation 
de 2 entrées différentes. Gestion d’entrées aussi sans appel et à distance via smartphone.
Transfert de l’appel de portier à la ligne locale extensible par une fiche additionnelle.
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STANDARD TÉLÉPHONIQUE

 FT208E
Standard téléphonique ayant la capacité de 2 lignes urbaines/8 
internes. Le double appel interphonique, associé à la possibilité de 
diviser les lignes urbaines sur deux secteurs di� érents d’internes, 
sont des caractéristiques qui rendent le FT208E idéal pour deux 
familles ou à la maison/bureau, en partageant, entre eux, le 
standard téléphonique. 

FICHE SUPPLÉMENTAIRE

 ES14E
Fiche d’extension pour ajouter 1 ligne urbaine/4 internes pour 
obtenir 3 urbaines/12 internes au total.

INTERFACES

 FTDUO
Interface interphonique-téléphonique pour brancher correcte-
ment le bus Duo System à tous les standards téléphoniques. 
Module qui permet seulement l’audio. Alimentation de bus Duo. 
Programmation avec clavier du téléphone, gestion de 4 boutons 
d’appel et 4 pour ouvrir la porte. Arrangement pour la carte de 
démodulation vidéo ES80EV.

FICHES SUPPLÉMENTAIRES

 ES80EV
Fiche d’expansion vidéo, à monter dans le module FTDUO qui 
permet la décodage du signal vidéo, avec sortie composite, 
connecteur femelle RCA.

 FT11D
Interface interphonique-téléphonique qui permet de connec-
ter un téléphone normal à la ligne réseau et à l’installation 
interphonique. L’art. FT11D ne requiert aucune programmation 
et la communication téléphonique est directe, tandis que la 
communication interphonique s’e� ectue lorsqu’il y a un appel 
de la plaque de rue ou en appuyant 2 fois sur R ou sur Flash. 
Fonctionnement : lors d’une conversation : un signal acoustique 
retentit en avertissant ainsi de l’arrivée d’un appel interphonique 
ou téléphonique.
On peut mettre en attente la conversation en cours, en activant 
l’attente musicale, pour répondre à l’appel interphonique. La 
numérotation du bornier de l’interface interphonique est la 
même de celle d’un combiné Aci Far� sa et s’intègre dans une 
installation interphonique traditionnelle 4+1 ou vidéophonique.
Alimentation : 127/230V. 
Puissance max : 7W. 
Boîtier : DIN, 8 modules A. 

PROTECTIONS

 PR1
Protection pour une ligne téléphonique sur barre DIN 2.5 modules.

 PR2
Protection pour deux lignes téléphoniques sur barre DIN 2.5 
modules.

 PRAL
Protection pour ligne d’alimentation sur barre DIN 2.5 modules.

  FT208E

Alimentation 230V

Absorption max. 18W

Absorption à repos 10W

Température et humidité 0°÷40°C- 85%RH

Dimensions 215 x 120 x 70 mm

Poids 1,05 kg

Nombre de lignes externes 2

Nombre de Postes secondaires 8





Contrôle d’accèsContrôle d’accès
L’offre de Contrôle d’accès inclut une ligne complète de L’offre de Contrôle d’accès inclut une ligne complète de lecteurs lecteurs 
de proximité et de claviers de contrôle des accèsde proximité et de claviers de contrôle des accès, qui , qui 
individuellement ou intégrés à des systèmes de vidéophonie individuellement ou intégrés à des systèmes de vidéophonie 
proposent des solutions de sécurité.proposent des solutions de sécurité.

Aci Farfisa propose des produits élégants, utilisables en totale Aci Farfisa propose des produits élégants, utilisables en totale 
autonomie et avec des lignes de postes extérieurs plus flexibles autonomie et avec des lignes de postes extérieurs plus flexibles 
disponibles dans le catalogue. Nous parlons donc de Profilo et disponibles dans le catalogue. Nous parlons donc de Profilo et 
Mody pour les lecteurs de proximité, et de Profilo, Matrix Style Mody pour les lecteurs de proximité, et de Profilo, Matrix Style 
et Mody pour les claviers, ou encore d’autres appareils non liés et Mody pour les claviers, ou encore d’autres appareils non liés 
à une ligne existante de plaques qui varient selon les fonctions à une ligne existante de plaques qui varient selon les fonctions 
et caractéristiques techniques. et caractéristiques techniques. 

Le kit 1PEXFD, représente une solution pratique: il s’agit d’un kit Le kit 1PEXFD, représente une solution pratique: il s’agit d’un kit 
audio composé d’un poste extérieur pourvu de bouton d’appel audio composé d’un poste extérieur pourvu de bouton d’appel 
et avec module de contrôle des accès.et avec module de contrôle des accès.

LECTEURS DE PROXIMITÉ

KITS AUDIO

CLAVIERS
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LECTEURS DE PROXIMITÉ

 FP52PL
Dim : mm 99x110x17
Lecteur de proximité autonome inséré dans un module de la 
gamme de postes de rue Profilo, en aluminium anodisé. Conçu 
pour le contrôle des accès, il exploite pour la version à encastrer 
ou en aplomb les saillie de la gamme Profilo qui et peut être 
inséré dans des compositions pour installations vidéophoniques. 
Il est équipé de deux relais avec temporisation programmable, 
en fonction de l’activateur branché. La carte “maître” permet la 
programmation guidée grâce à l’a�  cheur et aux Leds en façade 
qui indiquent ponctuellement les actions de saisie des données 
relatives aux cartes activées. Il gère 500 cartes dans sa mémoire 
et on en conseille donc l’utilisation pour le contrôle des accès des 
grandes copropriétés ou des communautés Il est fourni avec 4 
cartes + 1 carte “maître”. Alimentation 12 Vca/Vcc.

 FP52
Dim : mm 124x90x18
Lecteur autonome de proximité, intégré dans un module de plaque 
de rue Mody en aluminium anodisé. Idéal pour les situations de 
contrôle d’accès. Montage saillie ou encastré, il utilise toute la 
gamme des accessoires de la gamme Mody, permettant ainsi 
l’intégration sur des installations vidéophoniques. Deux relais 
(NO/NF) avec temporisation réglables sont disponibles d’origine. 
La programmation est réalisée grâce à une carte “maître” avec 
indications par a�  cheur et LED en façade de l’état du lecteur, ainsi 
que les opérations d’insertion de cartes valides. D’une capacité 
mémoire de 500 usagers, il est particulièrement indiqué pour la 
gestion des accès d’immeubles ou d’industrie. Livré avec 4 cartes 
d’accès et une carte maître. Alimentation 12 Vca/Vcc. 

 FP11/10
Set de 10 cartes pour lecteur de proximité FP52 et FP52PL en 
plastique blanc format standard ISO.

 FP12/10
Set de 10 unités de répéteurs pour l’activation du lecteur FP52 et
FP52PL. Livré avec un porte-clé et un mousqueton. Matériau de 
structure : plastique. Couleur : bleu/blanc.

ALIMENTATION

 PRS210
Transformateur de 15VA. 127-230V. 13Vca. Certi� é VDE. Sur barre 
DIN 3 modules A. Idéal pour alimenter en courant alternatif les 
éléments Lecteur de Proximité et Claviers pour le Contrôle des 
Accès Farcode.

 1PEXFD
Kit audio un appel complet pour l’installation composé d’un 
poste intérieur Exhito EX321 + poste extérieur avec modules 
avec bouton d’appel PL11PED et clavier de contrôle des accès 
FC52PL avec PL92 pour montage en saillie + adaptateur PR-
S210ED. Câblage réduit.

57>

KIT AUDIO

LECTEURS DE PROXIMITÉ

La proposition de lecteurs de proximité est actuelle et s’adapte harmonieusement aux gammes 
de postes extérieurs modulaires les plus polyvalents du catalogue : Pro� lo et Mody.
Le système permet d’activer l’ouverture de portes ou de portails automatiques, de manière à 
consentir l’accès exclusif du possesseur de la carte ou du transpondeur, lorsque l’élément est 
simplement rapproché du lecteur Parmi l’éventail de propositions de contrôle des accès, ce choix 
est particulièrement adapté aux communautés ou aux grandes copropriétés.
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CLAVIERS

 FC52PL
Dim : mm 99x110x17
Clavier autonome avec platine en aluminium anodisé et boutons 
poussoirs en acier inox. Peut être installé soit seul, soit en 
composition avec des postes de rue de la gamme Profilo pour un 
montage en saillie et à encastrer. On e� ectue la programmation 
et la composition des codes d’activation des deux relais pour 
l’ouverture de la gâche ou le contrôle des accès, etc., en façade. 
Mise hors service du clavier avec temps progressif (max 25 sec.) si 
la combinaison est incorrecte. Les 12 codes sont programmables 
avec de 1 à 8 chi� res pour chaque relais, le temporisateur est 
programmable de 1 à 99 secondes ou à fonctionnement bistable 
des relais. Deux Leds et des signaux acoustiques indiquant la bonne 
ou mauvaise combinaison de commande ou de programmation. 
Possibilité d’activer les relais en installant un bouton poussoir 
additionnel (exit button). Version à encastrement. 

 FC52MAS
Dim : mm 115x115x57
Clavier autonome anti-vandale (IP45, avec platine et 
boutons poussoirs en acier inox) qui peut soit être ins-
tallé individuellement, soit en composition avec la série
Matrix Style traditionnelle ou digitale audio ou vidéo. 2 relais 
pour ouverture de porte avec 12 codes programmables de 1 à 8 
chi� res pour chaque relais. Possibilité d’activation des relais avec 
bouton additionnel (exit button). Relais programmables de 1 à 99 
secondes en fonctionnement mono-stable, ou fonctionnement 
bi-stable. L’assemblage est en encastré avec des accessoires 
Matrix (voir les composants de l’installation dans le chapitre 
“Plaques de rue”). Alimentation : 12 Vca/cc. 

 FC52P
Dim : mm 124x90x18
Clavier avec façade en aluminium et boutons poussoirs en acier 
inox, à utiliser avec les plaques de rue de la série Mody. Deux 
relais pour l’ouverture de la gâche, le contrôle des accès, etc. Le 
clavier est utilisé pour la programmation et la composition des 
codes d’activation des relais. Mise hors service du clavier avec 
temps progressif (max. 25 sec.) si la combinaison est incorrecte. 
4 codes programmables de 2 à 6 chi� res pour chaque relais. 
Possibilité d’activer le relais 2 en appuyant sur un seul bouton 
poussoir. Temporisateur programmable de 1 à 99 secondes ou 
fonctionnement bi-stable du relais 1. Deux Leds et signaux sonores 
indiquant la bonne ou mauvaise combinaison de commande ou 
de programmation. Possibilité d’activer le relais en installant 1 
bouton poussoir additionnel. Alimentation en 12Vca/cc. Montage 
en saillie ou encastré.

 FC32P
Dim : mm 85x110x54
Clavier avec façade anti-vandale pour le contrôle des accès et 
boutons poussoirs, tout en acier inox. Deux relais pour l’ouverture 
de la gâche, le contrôle des accès, etc. Le clavier est utilisé pour 
la programmation et la composition des codes d’activation des 
relais. Mise hors service du clavier avec temps progressif (max. 25 
sec.) si la combinaison est incorrecte. 4 codes programmables de 
2 à 6 chi� res pour chaque relais. Possibilité d’activer le relais 2 en 
appuyant sur un seul bouton poussoir. Temporisateur program-
mable de 1 à 99 secondes ou fonctionnement bi-stable du relais 
1. Deux Leds et signaux sonores indiquant la bonne ou mauvaise 
combinaison de commande ou de programmation. Possibilité 
d’activer le relais en installant 1 bouton poussoir additionnel. 
Alimentation en 12Vca/cc. Version à encastrement. 

 FC42
Dim : mm 80x125x33
Clavier avec façade anti-vandale pour le contrôle des accès et 
boutons poussoirs, tout en acier inox. Deux relais pour l’ouverture 
de la gâche, le contrôle des accès, etc. Le clavier est utilisé pour la 
programmation et la composition des codes d’activation des relais. 
Mise hors service du clavier avec temps progressif (max. 25 sec.) 
si la combinaison est incorrecte. 12 codes programmables de 2 
à 6 chi� res pour chaque relais. Possibilité d’activer le relais 2 en 
appuyant sur un seul bouton poussoir. Temporisateur program-
mable de 1 à 99 secondes ou fonctionnement bi-stable du relais 
1. Deux Leds et signaux sonores indiquant la bonne ou mauvaise 
combinaison de commande ou de programmation. Possibilité 
d’activer le relais en installant 1 bouton poussoir additionnel. 
Alimentation en 12Vca/cc. Montage mural en saillie.

 FC21E
Dim : mm 77x106x42
Clavier pour le contrôle des accès avec platine, boutons poussoirs 
et boîtier en plastique. Un relais pour l’ouverture de la gâche, 
le contrôle des accès, etc. Le clavier est utilisé pour la program-
mation et la composition des codes d’activation des relais. Mise 
hors service du clavier avec temps progressif (max. 25 sec.) si la 
combinaison est incorrecte. 8 codes programmables de 2 à 6 
chi� res. Temporisateur programmable de 1 à 99 secondes ou 
fonctionnement bi-stable. 2 Leds indiquant la bonne ou mauvaise 
combinaison de commande ou de programmation. Alimentation 
en 12Vca/cc. Montage mural en saillie. 

ALIMENTATION

 PRS210
Transformateur de 15VA. 127-230V. 13Vca. Certi� é VDE. Sur barre 
DIN 3 modules A. Idéal pour alimenter en courant alternatif les 
éléments Lecteur de Proximité et Claviers pour le Contrôle des 
Accès Farcode.

CLAVIERS

La gamme des appareils destinés au contrôle des accès est vaste et o� re 
plusieurs modèles en mesure de répondre à toutes les exigences, du 
produit de base jusqu’aux claviers qui, bien que fonctionnant en mode 
autonome, garantissent une sécurité maximum lorsqu’ils sont combinés à 
un système vidéophonique, qui utilise les modules des séries Pro� lo,Matrix 
Style, Matrix ou Mody.
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