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/ Histoire

Au cœur de l’Italie, dans une région pleine de merveilles où règne
l’ardeur au travail, Farfisa a développé et diffusé d’année en année
son projet industriel dans le monde. Une aventure qui grâce au moniteur introduit le design et les technologies dans nos maisons, dans
nos relations, dans nos habitudes, une classe managériale qui fait
depuis toujours jouer la marque sur deux horizons d’action : tension
vers l’innovation et la recherche unie à la culture de l’écoute.

Sur cette lancée, Farfisa interprète et participe à la
transformation de villes, habitations, lieux de travail et de vie.
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Avec un emplacement unique qui s’étend sur environ 6000 m² et
abrite ses ressources stratégiques et de conception, Farfisa modèle
et développe de nouvelles solutions et de nouveaux systèmes dédiés
aux secteurs des Portiers vidéo, de la Communication, de la Domotique et du Contrôle d’accès.
Farfisa conçoit et introduit son produit dans toutes les zones géographiques, dans les grands complexes résidentiels et les grandes
copropriétés, quels que soient l’environnement et le style architectural, en fournissant des technologies et des performances
évoluées pour les secteurs, résidentiel, professionnel, de fonction.
Le monde Farfisa se distingue par des technologies et des lignes
souples, intégrables entre elles, capables de dialoguer sans limites
de compatibilité, faciles à activer même à distance et à travers des
dispositifs dédiés ou d’usage courant tels que ordinateurs, téléphone intelligent ou tablettes.
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/ Histoire

Aux origines de la marque Farfisa se trouve un talent qui mélange depuis les balbutiements du projet industriel la communication, l’art et la technologie, le design et l’ingénierie, la recherche et l’intuition: une aventure entièrement « Made in Italy »
unique en son genre dans le panorama international et capable
de fusionner des inspirations, des visions et des compétences qui,
aujourd’hui, conquièrent et servent plus de 60 pays dans le monde.

fin des années 50 aux études pionnières sur l’électronique grâce
auxquelles Farfisa fut, au début des années 60, la première entreprise à produire l’orgue électronique en série ; du légendaire
orgue Compact qui créa le son de l’épopée rock (il fut utilisé par
les Pink Floyd, Led Zeppelin, les Doors, Genesis, Frank Zappa,
Elton John et bien d’autres encore) au développement du secteur
des combinés et des moniteurs à partir du début des années 60.

Acronyme de « Fabbriche Riunite di Fisarmoniche » (qui signifie
« Fabriques associées d’accordéons »), la marque Farfisa est
née en 1946, en caractérisant sa production par des sommets
de technique et de technologie qui gagnèrent immédiatement
les faveurs et l’intérêt des marchés internationaux : des phonographes (tourne-disques) et des téléviseurs Metz produits à la

Notre histoire démarre en 1967 en tant que division de production.
En 1993 avec une raison sociale autonome nous avons commencé
à tracer nous-mêmes notre voie parsemée de faits qui esquissent
notre profil industriel : une plus grande focalisation sur l’écoute
du client et sur la qualité du produit grâce auquel Farfisa occupe une position de leader mondial, prête à évoluer, prête à servir.

WE IMAGINED,
WE MADE.
FIRST.
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FARFISA,
Qualité et assistance
sans limites
Farfisa travaille sous toutes les latitudes du marché et parle
avec chaque client en employant un vocabulaire technique, en
établissant des relations avec des cultures et des installations
profondément différentes. Un système d’Assistance Clientèle
soutenu par une Politique de Qualité, tous deux consolidés
par 50 années d’activité et proposés partout dans le monde.
Un horizon de marché étendu, fluide et exigeant, auquel tend la
société Farfisa en dédiant d’importantes ressources et investissements pour accroître sa stature industrielle et une caractéristique d’action et de réponse sans frontières, en mesure de
garantir de nouveaux sommets de qualité :

des solutions techniques souples à haut niveau
de personnalisation
une activité de formation continue qui implique
tous les niveaux et toutes les figures techniques
de l’équipe internationale d’opérateurs Farfisa
plus de 100 distributeurs pour couvrir les 60 pays
Fournis du matériel et du personnel technique
ainsi que de la documentations
d’approfondissement disponibles en ligne
pour garantir une assistance permanente
toutes les phases d’installation et de maintenance
des solutions conformes aux normes européennes
en vigueur en matière de Compatibilité
Électromagnétique et de Sécurité
certification de l’organisme allemand VDE
pour les alimentations
certification qualité de l’entreprise ISO 9001
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/ Made in Italy. Made in Marche.

FARFISA,
Made in Italy.
Made in Marche.
Précision, recherche, formation, mondialisation, excellence
technique et beauté.

Ancona

Farfisa est née et a concentré toute sa force de conception,
de stratégie et de production au sein d’un territoire riche
d’histoire, d’innovation, d’ardeur au travail et de design. Aux
côtés des principales marques de l’industrie « Made in Italy »
et située dans une des zones de production les plus représentatives du pays, Farfisa conçoit, développe et fabrique
ses produits selon une formule particulière de production
sous le signe du « haut artisanat industriel » : un profil de
valeur qui naît dans la région des Marches, siège et terre de
naissance de Farfisa et qui base sa force de management sur
le soin des détails, un sérieux extrême et une tension continue vers la recherche.
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Technologie
présente
et future
Des installations traditionnelles au moniteur digital à 2 fils
qui grâce à la division R&D Farfisa est capable de répondre
aux besoins d’un grand nombre d’utilisateurs, aux solutions
qui exploitent les réseaux de données TCP/ IP et la technologie GSM directement sur appareil de téléphone fixe ou mobile : tous les systèmes Farfisa se distinguent par une installation et une pose extrêmement simples, faciles et rapides.
Le monde Farfisa se distingue par des technologies et des
lignes souples, intégrables entre elles, capables de dialoguer sans limites de compatibilité, faciles à activer même
à distance et à travers des dispositifs dédiés ou d’usage
courant tels que ordinateurs, téléphone intelligent ou tablettes. Dans des contextes problématiques où le câblage
d’un système de combiné traditionnel présente des difficultés, la technologie Farfisa arrive toujours à assurer la communication et le contrôle d’accès avec une simplicité d’installation absolue.
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/ Global Brand

FARFISA,

Global Brand
50 années passées ensemble, à écrire l’histoire, en
construisant le futur.

Farfisa. Continuity of Solutions
Depuis 1967, Farfisa conçoit, développe, produit et distribue dans plus de 60 pays du monde des produits et systèmes dédiés aux Portiers Vidéo, à la Communication, à
la Domotique et au Contrôle d’accès. Un patrimoine de
connaissances et de capacités d’ingénierie, technologiques
et commerciales qui en 50 années d’activité et de contact
avec les marchés internationaux a donné vie à une nouvelle
« écoute » du client, capable de tenir compte activement des
retours de ce dernier dans le but de proposer parfois une
personnalisation adéquate des produits.
Grâce à des centres d’assistance agréés et à des activités régulières de formation et de recherche, Farfisa garantit toujours
aux installateurs une formation technique active à toutes les
zones géographiques un encouragement et un accompagnement de la même profondeur et de la même étendue : une attention et une présence sérieuses et ponctuelles pour faciliter
dans n’importe quel contexte technique la mise en œuvre de
systèmes et de produits à la technologie pointue et pour offrir
une activité fiable et suivie de conseil avant et après-vente.
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/ Des produits

WELCOME ITALIAN BEAUTY
→ élégance
→ modularité
→ flexibilité
Une présence forte et fine à la fois qui garde un coeur technologique
avancé et compatible avec toutes les platines de rue et les postes
intérieurs de Farfisa.
Conçu, développé et produit entièrement en Italie, Alba est le dernier
clavier de la maison Farfisa arborant un design haut de gamme, extrêmement raffiné, conçu pour les systèmes technologiques les plus
pointus. Le module de base à alimentation autonome, permet - dans
des espaces réduits, même en saillie du mur (1 cm seulement) - de
disposer d’un groupe phonique intégré, d’une caméra grand angle
2.3 mm si requise et de 4 appels. La possibilité de montage dans des
boîtiers à encastrer existants, déjà installés, est particulièrement
avantageuse et intéressante en cas de restructuration avec du matériel Farfisa ou autre. Activé, Alba éclaire les icônes de signalement
correspondantes pour un maximum de confort, possibilité de signalement porte ouvert. Très important en outre le double relais à bord
et l’attribution automatique d’adresses pour les modules de touches
supplémentaires.
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/ Des produits

ITALIAN VIEW
→ Écran de 7 “
→ design raffiné et à la forte personnalité
→ mains-libres, prévu pour ajout d’un combiné
→ boutons à effleurement et écran tactile
→ fonctions domotiques
Farfisa est fière de présenter, dans ce nouveau catalogue, Sette, sa
nouvelle ligne de postes intérieurs. Un design extrêmement épuré,
des formes élancées et savamment équilibrées pour un moniteur à
l’épaisseur extrêmement réduite et naturellement élégant et léger,
grâce à son séduisant profil coupé à 45°, mais au caractère décidé,
souligné par le gradin qui sépare l’écran de la zone des commandes.
Il s’appelle Sette, et « Italian View » est le payoff, est très avantageux,
parce qu’il assure une vue maximum et peut donc garantir une sécurité absolue. Écran 7 pouces et qualité garantie par une conception
et une fabrication comme d’habitude entièrement made in Italy. Des
icônes éclairées par LED, des boutons tactiles et des commandes sur
l’interface graphique permettent la gestion de fonctions pointues au
niveau des portiers vidéo et domotique, si prévues. Le combiné est
l’accessoire prévu pour assurer une conversation secrète.
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/ DUO SYSTEM

L’ART SUBTIL
DE COMMUNIQUER
→ concept modulaire
→ petite taille
→ bon rapport qualité / prix

LA FORCE DU STYLE
→ anti-vandalisme garanti
→ élégance
→ modularité
→ aussi pour un nombre
élevé d’utilisateurs
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ZHERO SPACE,
ZHERO LIMITS,
ZHERO ALTERNATIVES
→ main libre
→ élégance et design
→ icônes rétroéclairées
→ personnalisation avancée

TECHNOLOGIE FIABLE
ADAPTÉE À TOUTES LES
INSTALLATIONS
→ appareil avec combiné
→ grande possibilité
→ le meilleur rapport
qualité / prix
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/ Des produits

LA SOLUTION QUI TEND
À L’INFINI
→ solidité
→ plus grand affichage
→ accessibilité
→ intégration dans
un seul module
→ configurabilité

Compact, solide et pratique, il est conçu pour être installé également
dans de grands complexes résidentiels et immeubles imposants.
Avec SOLVO, Farfisa propose une solution réelle pour un poste externe digital vidéo moderne et fiable : une facilité d’installation et
des extensions fonctionnelles déjà bien visibles dans les caractéristiques structurelles, évidentes dans la technologie d’installation et
perceptibles dans les plus offerts. Avec caméra grand angle et LED
de signalement, un seul module (dans 4 versions, audio et vidéo, uniquement audio, prévu avec ou sans RFID) complet pour répondre à
tous les besoins.
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FARFISA.COM
Toutes les réponses sont simples et en ligne.
Farfisa vous invite à explorer sa nouvelle plate-forme web : un site
simple, riche et attrayant pour des recherches ciblées avec des résultats approfondis. Outre un focus d’information évocateur sur
notre longue histoire industrielle, nous avons accordé la plus grande
attention à notre rapport avec vous, en renforçant l’interactivité et
la navigation de la section « Catalogue » :

→ vous trouverez l’item que vous cherchez même si vous ne connaissez
pas son nom : en croisant les paramètres de recherche « technologie »,
« gammes » et « type de produit ». Tout notre monde en quelques clics ;
→ grâce à un graphisme intuitif et agréable allié à une très haute vitesse de réaction du site, l’élaboration de votre recherche est simple
et immédiate ;

Accédez au www.farfisa.com et
découvrez toutes les actualités!

→ outre la description complète des caractéristiques techniques
et fonctionnelles, les photos accompagnant l’article, vous pouvez
aussi créer un document avec les caractéristiques du produit et l’exporter en un format PDF clair et léger, avec code QR très utile pour
d’autres informations, pour toujours l’avoir sur vous ou le proposer
aisément à vos collaborateurs par le web ;
→ vous trouverez également une riche section dédiée aux téléchargements avec manuel d’utilisation et autres documents disponibles.

Bien entendu, le contenu de chaque page est disponible dans la langue que vous préférez et accessible à partir de tout dispositif mobile.
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/ DUO SYSTEM

“Communication Exponentielle”
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/ DUO SYSTEM

Duo System, le célèbre systéme de portier vidéo digital à 2 fils non polarisés, continue d’évoluer grâce à un perpétuel travail de recherche. Un grand nombre de nouveautés importantes sont proposées, surtout au point de
vue technologique, dont notamment un considérable supplément d’ouverture vers le monde IP grâce à l’arrivée
de la passerelle Gateway GW2IP. 20.000 utilisateurs, c’est le nombre maximum possible, un une mise a jour du
système de système considérable atteint grâce notamment au séparateur 2231Q.
Duo System est un système « à 2 fils pur », grâce aux nouveaux claviers ALBA, SOLVO et AGORÀ, qui sont alimentés, comme tous les autres éléments de cette série, directement par le bus à 2 fils, ce qui permet d’optimiser encore
plus l’installation. Duo System propose comme postes intérieurs le tout nouveau Sette à écran 7 pouces ainsi que
les versions de la gamme ZHero et Exhito. Duo System est aussi la technologie propre aux systèmes maison intelligente Farfisa. De nouvelles performances, toujours plus demandées et toujours plus puissantes : les intégrations aux systèmes de vidéo surveillance atteignent désormais un niveau sans pareil grâce au nouveau modulateur.
Il en va de même pour les systèmes de téléphonie grâce à FTDUO.
DUO SYSTEM CONVIENT À:

PLAQUES DE RUE

POSTES INTÉRIEURS

GATEWAY

STANDARD
DE CONCIERGE

KITS VIDÉO

CCTV
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“Communication exponentielle”
PLUS

INSTALLATION TYPIQUE

→ GATEWAY IP
/

DV2421Q

2

/ 2

→ UTILISATION DU CÂBLAGE
INTELLIGENT POUR LA DOMOTIQUE

/

EX3262C
DV2421Q

2

/ 2

→ PLAQUES DE RUE AUTOALIMENTÉES : DEUX FILS PUR

EX3252C

/

DV2421Q

2
ZH1252W

→MONTAGE EXTRÊMEMENT FACILE
= GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT

/

2

/

→ PERFORMANCES OPTIMISÉES POUR
LA TÉLÉPHONIE

/ 2

DV2424Q

2

SE4252

ZH1262B

/ 2

2221ML

2221MQ

→ STANDARD DE CONCIERGE

/ 2

/

→ OUVERTURE AUX INTÉGRATIONS
INTELLIGENTES DE VIDÉO
SURVEILLANCE

2

Solvo

→ GAMME DE PRODUITS EN
ÉVOLUTION CONTINUE POUR
RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

DV2420

2

/

→ AUGMENTATION DU NOMBRE
D’UTILISATEURS : JUSQU’À 20 000

/

20.000

DM2421

2

ALBA
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/ DUO SYSTEM

→ PLAQUES DE RUE
Avec Alba, le nouvelle plaque de rue conçu par Farfisa, toutes les principales lignes de plaques de rue
sont dûment exploitables en Duo System. C’est le cas notamment de la toute récente gamme Solvo
aux côtés des modulaires Agorà, Profilo et Matrix, toutes avec module phonique intégré. Alba, Profilo
et Matrix permettent à la fois l’appel traditionnel et l’appel par clavier digital : Duo permet à présent
la gestion de 20.000 utilisateurs. Grâce enfin aux modules à double appel sur un seul bouton, la taille
des compositions se fait plus discrète. L’alimentation directe d’Alba, Solvo et Agorà permet en outre
d’économiser sur le temps d’installation et donc sur son coût.

élégance
modularité
flexibilité

Totalement made in Italy, Alba est la dernière plaque de rue de la maison Farfisa, au design haut de gamme, extrêmement
raffiné, conçu pour les systèmes technologiques les plus pointus, en commençant par Duo System. Modularité et flexibilité
sont les mots-clés pour décrire une gamme qui garantit des possibilités infinies d’utilisation. Modules auto-alimentés et
de taille réduite qui offrent des appels traditionnels ou digitaux.

ACCESSIBILITÉ Alba se distingue par sa sensibilité et son attention envers les handicapées :
→ caméra à très grand angle permettant
de cadrer des personnes en fauteuil roulant ;
→ impression sur le bouton d’appel en braille
et en relief ;
→ signal d’appel clignotant pour être perçu par
des utilisateurs malvoyants et malentendants ;
→ produit pouvant être équipé d’une antenne
spéciale pour simplifier sa compatibilité avec
des appareils auditifs pour malentendants.
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MODULES VIDÉO ET KITS AUDIO

CLAVIER DIGITAL

CV2124AB
Dim: mm 99x91x9
Module vidéo-phonique avec prédisposition jusq’à 4 boutons d’appel. Équipée
avec module phonique et caméra grandangle 2.3 mm. Module auto-alimenté.

TD2100AB
Dim: mm 99x91x9
Module clavier digital rétro éclairé. Il
permet l’appel du numéro corrispondant et l’ouverture de la porte avec un
code secret. Il peut être utilisé comme
un seul produit pour le contrôle d’accès
ou combiné avec le module d’affichage
DD2140AB, avec le module phonique
CA2124AB ou vidéo-phonique CV2124AB.
Article dans la phase de conception.

CA2124AB
Dim: mm 99x91x9
Module phonique avec prédisposition
jusq’à 4 boutons d’appel. Équipée avec
module phonique. Module auto-alimenté.
CT2138AB
Dim: mm 99x91x9
Module boutons avec prédisposition
jusq’à 8 boutons d’appel supplémentaires, pour combination avec CA2124AB
ou CV2124AB. Il permet d’obtenir des
adresses en auto-apprentissage.

DD2140AB
Dim: mm 99x91x9
Module d’affichage 3.5” LCD graphique. Il
intègre également la fonction de répertoire électronique qui permet de consulter et afficher du utilisateurs. Il peut
être combiné avec de module clavier
TD2100AB, module phonique CA2124AB
ou vidéo-phonique CV2124AB. Article
dans la phase de conception.
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/ DUO SYSTEM

AUTRES MODULES

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

AB50
Dim: mm 99x91x9
Module d’identification d’immeuble.

AB61 - Dim: mm 124x124x9 - Cadre de façade pour 1 module en aluminium anodisé.
AB62 - Dim: mm 124x215,5x9 - Cadre de façade pour 2 modules en aluminium anodisé.
AB63 - Dim: mm 124x307x9 - Cadre de façade for 3 modules, in anodised aluminium.
AB71 - Dim: mm 119x119x36 - Cadre pour 1
module en aluminium moulé sous pression.
Il doit être monté avec AB61. Si le montage
est encastré, SC1 requis.
AB72 - Dim: mm 119x210x36 - Cadre pour 2
modules en aluminium moulé sous pression. Il
doit être monté avec AB62. Si le montage est
encastré, SC2 requis.
AB73 - Dim: mm 119x302x36 - Cadre pour 3
modules en aluminium moulé sous pression.
Il doit être monté avec AB63. Si le montage
est encastré, SC3 requis.
AB91 - Visière décorative en aluminium pour
montage en saillie, 1 module.
AB92 - Visière décorative en aluminium pour
montage en saillie, 2 modules.
AB93 - Visière décorative en aluminium pour
montage en saillie, 3 modules.
AB94 - Visière décorative en aluminium pour
montage en saillie, 4 modules (2 doubles
côte à côte).
AB96 - Visière décorative en aluminium pour
montage en saillie, 6 modules (2 triples côte
à côte).
SC1 - Dim: mm 122x119x45 - Boîte d’encastrement pour 1 module.
SC2 - Dim: mm 122x210x45 - Boîte d’encastrement pour 2 modules.
SC3 - Dim: mm 122x302x45 - Boîte d’encastrement pour 3 modules.

FP52AB
Dim: mm 99x91x9
Module lecteur de proximité autonome
qui peut être combiné avec outres modules et accessoires de la gamme Alba.
Pour plus d’informations, voir page 94
chapitre du contrôle d’accès. Article
dans la phase de conception.
AB00
Dim: mm 99x91x9
Module neutre qui peut compléter la
composition.

ACCESSOIRES
AB20 - Dim: mm 90 x 22 - Couvercle de clé en
aluminium. Il doit être monté sur CA2124AB ou
CV2134AB ou CT2138AB.
AB21 - Dim: mm 90 x 22 - Module bouton
unique d’appel, programmable pour qu’il
soit double. Il doit être monté sur CA2124AB
ou CV2134AB ou CT2138AB. Avec des signes
en relief en braille pour faciliter la reconnaissance des personnes aveugles. Rétroéclairé avec des LED blanches.

EC733 - Câble pour la plaque de rue Alba, pour
la connexion du dernier module en bas d’une
rangée avec le premier en haut de la rangée
suivante, si la composition de la plaque de rue
nécessite l’utilisation de plusieurs boîtiers
d’encastrement ou de visière pour 3 modules.
L’utilisation est strictement nécessaire uniquement si vous souhaitez continuer à traiter
les boutons de haut en bas du plaque de rue.
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/ DUO SYSTEM

solidité
un écran plus grand
accessibilité
integration en un unique module
configurable
Compact, solide et pratique, Solvo est un unique module auto-alimenté conçu pour être installé également dans de grands
complexes résidentiels et immeubles imposants. Une solution réelle pour une plaque de rue digital vidéo moderne et fiable,
équipé avec plaque en acier inoxidable avec visserie de sécurité TORX, clavier rétro éclairé, écran plus grand, LED de signalisation. Si elle est fournie, la caméra est grand angle, avec possibilité de lecteur de proximité et de système vigik si nécessaire.

PLAQUES DE RUE COMPLÈTES
TD2000
Dim: mm 170x306x2
Plaque de rue digital vidéo. Un unique module complét avec 16 boutons. 4 icônes
pour l’état du système et LCD alphanumérique. Il permet de composer et d’envoyer
des appels sur le bus numérique Duo. 3
LED blanches pour la camera. Verrouillage du temps d’activation: max 10 sec.
TD2000A
Dim: mm 170x306x2
Plaque de rue digital phonique. Un
unique module complét avec 16 boutons. 4 icônes pour l’état du système
et LCD alphanumérique. Il permet de
composer et d’envoyer des appels sur
le bus numérique Duo. Verrouillage du
temps d’activation: max 10 sec.
TD2000R
Dim: mm 170x306x2
Plaque de rue digital vidéo. Un unique
module complét avec 16 boutons. 4
icônes pour l’état du système et LCD
alphanumérique. Il est prédisposé pour
l’integration du lecteur de proximité
module FP2000 du systéme vigik. Il
permet de composer et d’envoyer des
appels sur le bus numérique Duo. 3
LED blanches pour la camera. Verrouillage du temps d’activation: max 10 sec.

TD2000RA
Dim: mm 170x306x2
Plaque de rue digital phonique. Un
unique module complét avec 16 boutons.
4 icônes pour l’état du système et LCD
alphanumérique. Il est prédisposé pour
l’integration du lecteur de proximité
module FP2000 du systéme vigik. Il permet de composer et d’envoyer des appels sur le bus numérique Duo. Verrouillage du temps d’activation: max 10 sec.

ACCESSOIRES
FP2000 - Module PCB complét avec antenne
RFID et accessoires pour le montage dans
les plaques de rue TD2000R et TD2000RA.
Il permet la gestion d’accès pour max 400
utilisateurs avec cartes/tag correspondant
(FP11/10 ou fp12/10). Il est fourni avec un relais (programmable avec fonctionnement
mono-stable/bi-stable) avec contacts 24
Vca/2°, pour l’ouverture d’une serrure ou pour
l’activation d’autre services. Programmation
avec bouton et led ou avec Master Card.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
290S/0 - Visière en acier inoxidable pour
montage en saillie de toutes les modules
gamme Solvo. Il permet l’installation où il
n’est pas prévu le encastrement à l’intérieur
du mur, il permet de conserver la solidité nécessaire et la simplicité de montage.
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concept modulaire
petite taille
simplicité d’assemblage

Agorà se distingue par sa simplicité: la modularité et les dimensions réduites surtout dans la largeur (moins de 10 cm) avec
montage affleurant donc sans rupture de mur permettent des solutions qui répondent à beaucoup de demandes actuelles,
y compris les rénovations de bâtisse avec des formes et différentes tailles.

PLAQUES DE RUE
VD2121CAGL
Dim: mm 99x208x30
Module avec boîtier en saillie, platine avec
support, cadre, module phonique, caméra couleur réglable avec optique fixe pinhole 3.6 mm et 1 bouton jusqu’à 2 appels.
AD2121CAGL
Dim: mm 99x208x30
Module avec boîtier en saillie, platine
avec encadrement en aluminium, cadre,
module phonique et 1 bouton pour
plaque de rue jusqu’à 2 appels.
AGL100TS
Dim: mm 99x208x30
Module avec boîtier en saillie, platine
avec support pour composition avec
plaque de rue audio-vidéo VD2121CAGL
ou audio AD2121CAGL prédisposé pour le
montage de 8 boutons maximum d’appel
supplémentaires, complét avec le codage
de boutons. Photo avec tous les boutons
insérés en cas d’extension maximale.
VD2101AGL
Dim: mm 99x208x30
Module avec boîtier en saillie, platine avec
support, cadre, module phonique, caméra
couleur réglable avec optique fixe pinhole 3.6 mm et 1 bouton. Rétroéclairé avec
LED blancs. Pour plaques de rue jusqu’à 2
appels, il ne permet pas l’extension avec
des modules boutons supplémentaires.
Auto-alimenté par le bus, qui pemet la
simplification du cablage.

AD2101AGL
Dim: mm 99x208x30
Module avec boîtier en saillie, platine
avec support, cadre, module phonique,
et 1 bouton. Rétroéclairé avec LED
blancs. Pour plaques de rue jusqu’à 2
appels, il ne permet pas l’extension
avec des modules boutons supplémentaires.Auto-alimenté par le bus, qui pemet la simplification du cablage.

ACCESSOIRES
AGL20 - Module bouton neutre.
AGL21 - Module bouton d’appel avec étiquettes porte nom.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
WA01AG - Dim: mm 130x239 - Adaptateur
mural qui permet le remplacement d’une
plaque de rue encastré existant de la série Mody, avec deux modules, avec l’une
en saillie de la série Agorà. il y a des trous
conçus pour couvrir avec Agorà l’assemblage précédent avec MD71 ou MD72.
WA12AG - Dim: mm 146x254 - Adaptateur
mural avec visiére en aluminium anodisé
qui permet le remplacement d’une plaque
de rue encastré existant de la série Mody,
avec deux modules, avec l’une en saillie de
la série Agorà. Il y a des trous conçus pour
couvrir avec Agorà l’assemblage précédent
avec MD71 ou MD72.

NOTE: les articles sont également
disponibles en couleur gris foncé.
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âme modulaire
grande polyvalence
pour un nombre élevé d’utilisateurs

Plaque de rue modulaire et compacte convenant aux espaces exigus. Plaque avant en aluminium extrudé anodisé, boutons
d’appel en acier, porte-nom rétro-éclairé en vert pour repérage et lecture même en conditions de faible luminosité. Grand
nombre d’utilisateurs garanti pour un faible encombrement grâce à la taille du module et à l’optimisation de l’espace avec
des boutons d’appel double.

MODULES CAMÉRA ET PHONIQUE
VD2120CPL
Dim: mm 99x110x17
Module phonique avec caméra couleur
incorporée, sans bouton d’appel. La caméra réglable +/-10° en horizontal et
vertical équipée d’un objectif fixe 3.6
mm. 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 sans bouton d’appel,
avec entrée pour caméra externe. Il doit
être complété par le module CD213... PL
ou le module TD2100PL pour appel digital, avec répertoire électronique.

PLAQUE DE RUE DIGITALE
TD2100PL
Dim: mm 99x110x17
Clavier d’appel numérique Duo System,
avec 14 boutons poussoirs en acier
inox. Fourni avec affichage 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.

PLAQUES DE RUE AVEC BOUTON
POUSSOIR CONVENTIONNEL
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 2 boutons 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 poussoir 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.
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PL50
Dim: mm 99x110x17
Module d’identification d’immeuble.

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

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
PL71 - Dim: mm 91x133x47 - Boîtier d’encastrement pour 1 module.
PL72 - Dim: mm 91x244.5x47 - Boîtier d’encastrement pour 2 modules.
PL73 - Dim: mm 91x356x47 - Boîtier 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 rangées verticales en alluminium. Il doit être installé avec
le module PL7.. correspondant.
PL86 - Dim: mm 217x376x41 - Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangées verticales en alluminium. Il doit être installé avec
le module PL7.. correspondant.
PL89 - Dim: mm 316x376x41 - Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangées verticales en alluminium. Il doit être installé avec
le module PL7.. correspondant.

PL91 - Dim: mm 118x154x80 - Boîtier en saillie pour 1 module.
PL92 - Dim: mm 118x264x80 - Boîtier en saillie pour 2 modules.
PL93 - Dim: mm 118x376x80 - Boîtier en saillie pour 3 modules.
PL94 - Dim: mm 217x264x80 - Boîtier en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.
PL96 - Dim: mm 217x376x80 - Boîtier en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.
PL99 - Dim: mm 316x376x80 - Boîtier en saillie pour 9 modules sur 3 rangées verticales.
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acier inoxydable 316L
anti-vandalisme garanti
élégance
modularité
pour un nombre élevé d’utilisateurs
Matrix résiste à l’effraction, à la pénétration de corps solides et de jets d’eau, aux spécifications techniques garanties par
les grades IP45 et IK09 et garantit une fiabilité totale grâce aux vis de sécurité «yeux de serpent». Complètement fait d’acier
inoxydable AISI 316L. Grâce à sa modularité, il garantit des installations de vidéo ou audio aussi avec un nombre élevé d’utilisateurs et également dans une configuration horizontale.

MODULES CAMÉRA
ET PHONIQUE
VD2120CMAS
Dim: mm 115x115x14
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 fixe 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 115x115x14
Module phonique Duo System sans
bouton d’appel. Il doit être installé avec
les modules CD...MAS avec boutons traditionels ou TD2100MAS clavier digital.

CLAVIER DIGITAL
TD2100MAS
Dim: mm 115x115x14
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 nonvoyants.
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’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 VD2120MAS ou AD2110MAS. Codage maximum de 250
boutons poussoir.
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PLAQUES DE RUE
TRADITIONNELLES
Il doivent être installés en composition
avec module vidéo VD2120CMAS ou audio AD2110MAS.
CD2131MAS
Dim: mm 115x115x14
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 115x115x14
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 115x115x14
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 115x115x14
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.
MAS20
Dim: mm 115x115x14
Module neutre qui peut compléter la
composition.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
MAS61 - Dim: mm 140x140x14 - Cadre façade
en aluminum gris titane opaque pour 1 module. Livré avec vis de sécurité “snake eyes”.
MAS62 - Dim: mm 140x257x14 - Cadre façade
en aluminum gris titane opaque pour 2 modules. Livré avec vis de sécurité “snake eyes”.
MAS63 - Dim: mm 140x374x14 - Cadre façade
en aluminum gris titane opaque pour 3 modules. Livré avec vis de sécurité “snake eyes”.
MA71 - Dim: mm 128x128x65 - Boîtier d’encastrement pour 1 module.
MA72 - Dim: mm 128x245x65 - Boîtier d’encastrement pour 2 modules.
MA73 - Dim: mm 128x362x65 - Boîtier d’encastrement pour 3 modules.
MA91 - Dim: mm 146x145x92 - Boîtier en
saillie pour 1 module. En acier inoxydable.
MA92 - Dim: mm 146x262x92 - Boîtier en
saillie pour 2 modules. En acier inoxydable.
MA93 - Dim: mm 146x379x92 - Boîtier en
saillie pour 3 modules. En acier inoxydable.
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→ POSTES INTÉRIEURS
L’offre de postes intérieurs de Duo System a été ultérieurement enrichie et c’est ainsi qu’aux côté des
meilleurs gammes historiques comme Zhero, myLogic et Exhito, brille maintenant Sette, la nouvelle
gamme de moniteurs de toute dernière génération à écran 7 pouces qui s’ouvre aussi à la domotique.
Elles offrent toutes des portiers vidéo hautement performants qui se distinguent par l’excellence des
couleurs, du design et de l’ergonomie. Grâce aux nombreuses versions de design et de fonctions disponibles, Farfisa offre un choix très vaste à même de satisfaire les attentes les plus sévères en matière
d’esthétique et de performance. Aucune limite à la personnalisation et à l’attention au client.

écran 7”
essentiel dans la conception
mains libres, prédisposé à l’ajout
d’un combiné
Farfisa est fière de présenter, dans ce nouveau catalogue, Sette, sa nouvelle ligne de postes intérieurs.
Il s’agit d’une gamme à la proposition sobre, composée de peu d’éléments, mais complète et en mesure de répondre aux
attentes du marché le plus exigeant. Sobre, au design extrêmement épuré, surprenant par sa très fine épaisseur qui ressort
encore plus grâce à son profil innovant coupé à 45° qui donne l’illusion qu’il est suspendu.
Synthèse du caractère combatif de notre société qui entend offrir ce qu’il y a de mieux à ses clients. Sette, c’est le nom du
nouveau moniteur, et « Italian View » le payoff, est le plus avantageux, parce qu’il assure une vue maximum et peut donc
garantir une sécurité absolue.
L’écran de 7 pouces LCD TFT en format 16:9, pour être sûr d’avoir une vision globale de la scène encadrée par la caméra. L’évocation d’une prise de conscience importante et mûre est donc correcte, car le moniteur exploite la technologie Duo System.Des
icônes éclairées par LED, des boutons tactiles et des commandes sur l’interface graphique permettent la gestion de fonctions
domotiques et de portiers vidéo pointues, en cas de choix du moniteur plus puissant. Les moniteurs peuvent être associés à un
combiné pour une conservation confidentielle. Sette est compatible avec toutes les plaques de rue Farfisa sur Duo System, son
intégration avec d’autres postes intérieurs est permise tout comme son ouverture au monde IP et à la téléphonie.

Découvrez l’évolution
du projet Sette →
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SE4252
Dim: mm 194x156x25
Moniteur couleur mains-libres avec
écran LCD 7 pouces modèle de base.
Boutons à effleurement pour ouverture
de porte et conversation, 4 boutons pour
l’intercommunication, allumage automatique de l’écran et fonctions complémentaires. DEL de signalement de porte
ouverte et exclusion de sonnerie. Possibilité d’expansion avec le menu OSD.
SE4262
Dim: mm 194x156x25
Moniteur couleur mains-libres avec
écran LCD 7 pouces modèle domotique.
Boutons à effleurement pour ouverture
de porte et conversation, 4 boutons pour
l’intercommunication, allumage automatique de l’écran et fonctions complémentaires. DEL de signalement d’ouverture de porte ouverte et exclusion
de sonnerie. Fonctions pointues pour
portiers vidéo, telles qu’appels manqués avec photo du visiteur, bloc-notes,
mémo. Dans l’aire domotique, le contrôle des charges de l’installation électrique, la gestion des actuateurs pour
l’activation des appareils à distance
sont permis. Expansion de la mémoire
du système et importation/exportation
de données par carte-mémoire.

ACCESSOIRES
SE400
Accessoire combiné à associer et à raccorder à l’art. SE4252 ou SE4262 pour
garantir le secret de conversation. Support de raccordement inclus. Compact,
léger et élégant, pour une discrétion
assurée dans toute pièce sans affecter
les volumes et les lignes d’un design de
haut niveau.

Pour approfondir le monde de la Domotique
Farfisa, consulter la page 78
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mains libres
qualité sonore
design élégant
signaux lumineux

Portier vidéo mains libres avec dimensions réduites, montage en surface simple et pratique (support métallique inclus)
sans encastrement. Les fonctions essentielles garanties par ZHero sont: l’activation de la conversation, l’ouverture de la
porte, l’exclusion des sonneries, l’auto-allumage, l’intercommunication, la gestion des actionneurs.
ZH1262W
Dim: mm 123x168x29
Moniteur de couleur blanche, montage
saillie, écran couleur LCD de 3,5”, contrôle
à effleurement, configuration et système
OSD.

ZH1262B
Dim: mm 123x168x29
Moniteur de couleur noir, montage saillie,
écran couleur LCD de 3,5”, contrôle à
effleurement, configuration et système
OSD.
ZH1252W (ZHeroS)
Dim: mm 123x168x29
Moniteur de couleur blanche, écran 4”,
programmation avec micro interrupteur.

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.

écran 4.3”
16:9 format
4 boutons fonctions
menu OSD
Portier vidéo mains libres montage en surface ou encastrement. Ouverture de la porte, activation de la conversation, auto-allumage sont les principales fonctions garanties. Fourni avec menu OSD, il permet expansions importantes du système.
ML2002C
Dim: mm 154x154x30
Moniteur couleur myLogic One mains
- libres pour Duo System avec technologie OSD.

ACCESSOIRES
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.
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ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
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.

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 matière plastique ABS utilisable
en tous les montages en saillie des moniteurs
myLogic permettant ainsi une alternative à
l’encastrement au mur.

avec combiné
écran LCD 4”
grande variété dans l’offre
rapport qualité / prix inégalé

Vidéo portier avec combiné en couleur blanche. Les fonctions garanties par tous les moniteurs Exhito sont: l’activation de la conversation, l’auto-allumage, l’ouverture de la
porte, l’intercommunication, la gestion des actionneurs.

Portier avec combiné en couleur blanche. Les fonctions offertes par tous les portiers Exhito sont: l’activation de la
conversation, l’ouverture de la porte, l’intercommunication,
la gestion des actionneurs.

EX3262C
Dim: mm 211x218x62
Moniteur couleur avec combiné avec
écran LCD de 4” pour Duo System. Equipé de 7 boutons de fonction (contrôle
d’allumage, 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).

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

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

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
WB3262 - Support pour fixation murale du
moniteur EX3262C.
WB3252 - Support pour fixation murale du
moniteur EX3252C.
TA3160 | TA320 - Adaptateur de table pour
moniteurs de la série Exhito. En métal, il est
pourvu de câble à 20 conducteurs de 2.4 m.
MC3000B | MC3000G | MC3000T - Cadre
interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur bleu, vert et argent.

EX352
Dim: mm 65x218x62
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).
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→ GATEWAY
→ Interface Duo system – IP
→ Il apporte la simplicité et la commodité
→ Gère les appels et les actuateurs à
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GW2IP
Passerelle gateway avec rail de fixation DIN qui relie le système DUO au
monde IP.

EX3252C

/

Le Système Duo est en évolution continue : il s’enrichit
maintenant d’un élément à haut potentiel, petit mais puissant. Le projet Farfisa qui assure une augmentation de performance considérable au système tout entier est vraiment
ambitieux. Nous parlons d’un appareil qui permet au monde
des portiers vidéo de s’ouvrir et de s’intégrer à tous les
autres systèmes. Découvrons donc la Passerelle Gateway,
un accessoire qui interface Duo avec le monde IP. Si l’on raccorde l’art. 2-IP à l’installation de moniteur, on autorise les
fonctions de relance d’appel sur IP et la réception de celui-ci
sur téléphone intelligent. Techniquement, tous les appels
qui arrivent à une adresse déterminée peuvent être transformés en appels VoIP. De nombreuses possibilités s’entrouvrent, avant tout la gestion du moniteur par téléphone
intelligent et sans limites de distances. Quelques exemples
d’application : ouverture de portail à distance suite à l’appel du facteur qui doit livrer un colis alors que vous n’êtes
pas chez vous, contrôle d’accès programmé avec horaires,
envoi de courriel en cas de survenance d’évènements déterminés programmés. Tout ceci est également possible sur
des installations Duo existantes.

/
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→ STANDARD DE CONCIERGERIE
PDX2000
Dim: mm 209x186x67
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 spécifique, 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
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 dérivation 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.
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→ ALIMENTATIONS
ET ACCESSOIRES
2221ML

2221MQ
Alimentation de ligne pour bus Duo
System. Alimentation fournie 38VA,
protégée en sortie par PTC. Entrées
séparées pour les réseaux 127Vca et
230Vca. Garantit l’impédance audio et
vidéo appropriée. Dim: 8 modules DIN A
ou à fixer au mur.
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.
2220S
Alimentation pour poste de rue Duo System,toutes con gurations. Sortie 13Vca/1A
protégée contre les surcharges et les
courts-circuits. 3 modules DIN ou au mur.
PRS210
Transformateur 13Vca - 15VA. 127230V. Certifié VDE. 3 modules DIN. Il
peut être monté directement au mur.
Pour alimenter les art. 2223C, 2281 et
2273.

2223Q
Dim: 3 modules DIN A.
Amplificateur de signal vidéo. Il permet d’augmenter la distance maximale
du bus Duo, plusieurs amplificateurs
peuvent être connectés en cascade. Il
peut être alimenté localement.
2231Q
Dim: 3 modules DIN A.
Séparateur de palier ou d’édifice. Il permet des sections indépendantes au
sein d’une installation, permettant des
services locaux sans engager la ligne
principale du système.
2281Q
Dim: 1 module DIN A.
Actionneur pour services supplémentaires, di: 1 module DIN, alimenté directement par le bus, il est équipé d’un relais
de puissance et d’un port d’entrée pour
la connexion à des capteurs externes.
Entièrement programmable et configurable selon l’installation.
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.
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DM2421
Dim: mm 122 x 68 x 25
Distributeur de colonne qui permet
d’envoyer sélectivement le signal vidéo
à partir de plaques de rue aux postes
intérieurs vidéo.

DV2424Q
Dim: mm 122 x 68 x 25
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.

DM2444
Dim: 8 modules DIN
Module concentrateur qui permet de
regrouper de manière centralisés plus
de platines et de colonnes. Borniers
amovibles.

2287
Dim: 8 modules DIN
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.

VM2521
Dim: 3 modules DIN
Modulateur vidéo 2 entrées pour la
connexion de caméras analogiques
standard PAL. Peut être utilisé comme
un périphérique indépendant ou, pour
une gestion avancée des sources vidéo,
en conjonction avec des plaques de rue
compatibles. 3 modules dans la barre DIN.
DV2420
Dim: mm 43 x 36 x 25
Adaptateur de ligne.
DV2421Q
Dim: mm 43 x 36 x 25
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.

DV2422A
Dim: mm 122 x 68 x 25
Distributeur vidéo actif à 2 sorties, spécifique pour moniteur myLogic, mais
connectable aussi à tous les autres appareils Duo System.
XT2928U
Carte d’interface permettant la connexion
de n’importe quelle plaque de rue analogique aux modules de codage Profilo
/ Agorà des systèmes digitaux Farfisa.
Chaque carte permet de connecter
jusqu’à 16 boutons et de connecter plusieurs cartes en cascade.
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/ DUO SYSTEM

→ KIT
L’éventail des kits à technologie Duo est très large et tous les produits offerts sont haut de gamme que
ce soit au niveau flexibilité qu’au niveau des solutions de design et de rentabilité offertes. La technologie
proposée par les kits audio et vidéo est Duo avec des plaques de rue auto-alimentées par la ligne. On
peut choisir des articles prêts et complets pour l’installation ou bien des kits de base pour installation.

KITS VIDÉO COMPLETS
Prêt et complet pour l’installation qui
comprend un vidéo portier, une plaque
de rue et une alimentation.

ML2002AGLE
Kits vidéo à 1 appel couleur avec plaque
de rue Agorà vidéo VD2101AGL avec 1
bouton + moniteur MyLogic ML2002C +
ML2083 + alim. 2221MQ.

SE4252ABW
Kits vidéo à 1 appel couleur avec plaque
de rue Alba vidéo CV2124AB avec 1 bouton + moniteur Sette SE4252 + alimentation 2221MQ.

ML2002AGLE/2
Kits vidéo à 2 appels couleur avec
plaque de rue Agorà vidéo VD2101AGL
avec 2 boutons + 2 moniteurs MyLogic
ML2002C + ML2083 + alim. 2221MQ.

ZH1252ABW
Kits vidéo à 1 appel couleur avec plaque
de rue Alba vidéo CV2124AB avec 1 bouton + moniteur ZHeroS ZH1252 + alimentation 2221MQ.

ZH1252AGLEW
Kits vidéo à 1 appel couleur avec plaque
de rue Agorà vidéo VD2101AGL avec 1
bouton + moniteur ZHeroS ZH1252 +
alimentation 2221MQ.
ZH1252AGLEW/2
Kits vidéo à 2 appels couleur avec
plaque de rue Agorà vidéo VD2101AGL
avec 2 boutons + 2 moniteurs ZHeroS
ZH1252 + alimentation 2221MQ.

EX3252AGLE
Kits vidéo à 1 appel couleur avec plaque
de rue Agorà vidéo VD2101AGL avec 1
bouton + moniteur Exhito EX3252C +
WB3252 + alimentation 2221MQ.
EX3252AGLE/2
Kits vidéo à 2 appels couleur avec
plaque de rue Agorà vidéo VD2101AGL
avec 2 boutons + 2 moniteurs Exhito EX3252C + WB3252 + alimentation
2221MQ.
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KITS AUDIO COMPLETS

KIT VIDÉO DE BASE
POUR PLANTE

Prêt et complet pour l’installation qui
comprend un portier, une plaque de rue
et une alimentation.
1AEX352LE
Kit audio à 1 appel avec plaque de rue
Agorà vidéo AD2101AGL avec 1 bouton
+ portier Exhito EX3252 + alimentation
2221MQ.

Il comprend les éléments de départ
fondamentaux pour la construction
d’un système à un nombre quelconque
d’utilisateurs.

2221ML

2AEX352LE
Kit audio à 2 appels avec plaque de rue
Agorà vidéo AD2101AGL avec 2 boutons
+ 2 portiers Exhito EX3252 + alimentation 2221MQ.

KITBVAB
Vidéo kit basique pour plante avec
plaque de rue Alba CV2124AB + 2 AB21
+ 1 AB20 + alimentation 2221MQ.

KIT AUDIO DE BASE
POUR PLANTE
Il comprend les éléments de départ
fondamentaux pour la construction
d’un système à un nombre quelconque
d’utilisateurs.

2221ML

KITBAAB
Audio kit de base pour système avec
plaque de rue Alba CV2124AB + 2 AB21
+ 1 AB20 + alimentation 2221MQ.

Composition de plaque de rue Alba avec boutons sur une seule rangée
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Composition de plaque de rue Alba avec boutons sur une double rangée
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/ Câblage Réduit, à Appel Électronique

Câblage Réduit, à
Appel Électronique
Si vous choisissez la technologie analogique traditionnelle plutôt que digitale, la solution à câblage réduit est
très souvent la plus indiquée.
Le câblage réduit signifie une installation vidéophonique ou interphonique, avec appel électronique, installant
un nombre réduit de conducteurs, respectivement fait en 4+1 et 1+1, et parfaitement intégrables entre eux.
L’avantage est une simplification évidente de l’installation, garantissant néanmoins toutes les caractéristiques
traditionnelles de base des appareils, ainsi qu’un excellent rapport qualité/prix.
Pour les systèmes à câblage réduit, vous disposez des gammes esthétiques des postes intérieurs les plus
flexibles, c’est à dire Echos et Exhito, tandis que pour les postes extérieurs vous pouvez choisir parmi Agorà,
Profilo et Matrix, une grande variété de choix esthétiques.

PLAQUES DE RUE

POSTES INTÉRIEURS

ALIMENTATIONS
ET MODULES
DE SERVICE

KITS
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→ PLAQUES DE RUE
Le système Farfisa à câblage réduit 4+1 vidéo, ou 1+1 audio propose plusieurs lignes esthétiques pour les
plaques de rue: Agorà, Profilo ou Matrix. Plus en détail, 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, Profilo, grâce à ses dimensions réduites, est particulièrement indiqué dans les compositions où l’espace en largeur est limité. Matrix - élégant et rafiné - offre une résistance anti-vandalisme garantie par IP45 et IK09.

concept modulaire
petite taille
simplicité d’assemblage
AGL100V
Dim: mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine
avec support, cadre, prédisposées pour
caméra, module phonique et jusqu’à 2
boutons d’appel. Equipée des diodes.
Photo avec modules vidéo et/ou audio
et boutons insérés (composition complète avec différents articles séparés).
AGL100A
Dim: mm 99x208x30
Composé d’un boîtier saillie, platine
avec support, cadre, prédisposé pour
module phonique et jusqu’à 4 boutons
d’appel. Equipée des diodes. Photo
avec modules audio et boutons insérés
(composition complète avec différents
articles séparés).
AG30ED
Module phonique pour plaques de rue
interphoniques, technologie câblage
réduit. Il doit être installé à l’intérieur
du modules AG100A.

AG40CED
Module phonique et caméra pour
plaques de rue vidéophoniques, technologie câblage réduit. La caméra est
couleur, réglable +/-10° en horizontal
et vertical avec optique pin-hole 3.6
mm fixe. Il doit être installé avec les
plaques AG100V.
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. Photo avec tous les boutons insérés en cas d’extension maximale.

ACCESSOIRES
AGL21 - Module bouton d’appel.
AGL20 - Module bouton neutre.

NOTE: les articles sont également
disponibles en couleur gris foncé.
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âme modulaire
grande polyvalence
pour un nombre élevé d’utilisateurs

Plaque de rue modulaire, de petite taille, adaptée aussi aux situations où l’espace n’est pas disponible. Dans les modules avec
caméra couleur avec objectif fixe de 3,6 mm, plaque frontale en aluminium extrudé anodisé, sont disponibles boutons d’appel
en acier, les étiquettes porte-noms sont rétroéclairées en vert pour l’identification et la lecture, en case d’éclairage insuffisant. Tous les modules sont de dimension mm 99 x 110 x 17. Egalement garanti un nombre élevé d’utilisateurs avec des dimensions globales réduites, grâce à la taille du module unique et aussi à l’optimisation de l’espace avec le double bouton d’appel.
PL40PCED
Dim: mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur, optique fixe auto-iris 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 fixe auto-iris 3.6 mm réglable +/10° en horizontal et vertical avec groupe
phonique integré avec 1 bouton d’appel
pour systèmes avec câblage réduit.
PL42PCED
Dim: mm 99x110x17
Module vidéo avec caméra couleur, optique fixe auto-iris 3.6 mm réglable +/10° en horizontal et vertical avec groupe
phonique 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.

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’identification d’immeuble.
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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.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
PL71 - Dim: mm 91x133x47 - Boîtier d’encastrement pour 1 module.
PL72 - Dim: mm 91x244.5x47 - Boîtier d’encastrement pour 2 modules.
PL73 - Dim: mm 91x356x47 - Boîtier 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 rangées verticales en alluminium. Il doit être installé avec
le module PL7.. correspondant.
PL86 - Dim: mm 217x376x41 - Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangées verticales en alluminium. Il doit être installé avec
le module PL7.. correspondant.
PL89 - Dim: mm 316x376x41 - Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangées verticales en alluminium. Il doit être installé avec
le module PL7.. correspondant.

PL91 - Dim: mm 118x154x80 - Boîtier en saillie pour 1 module.
PL92 - Dim: mm 118x264x80 - Boîtier en saillie pour 2 modules.
PL93 - Dim: mm 118x376x80 - Boîtier en saillie pour 3 modules.
PL94 - Dim: mm 217x264x80 - Boîtier en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.
PL96 - Dim: mm 217x376x80 - Boîtier en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.
PL99 - Dim: mm 316x376x80 - Boîtier en saillie pour 9 modules sur 3 rangées verticales.
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acier inoxydable 316L
anti-vandalisme garanti
élégance
modularité
pour un nombre élevé d’utilisateurs
Matrix résiste à l’effraction, à la pénétration de corps solides et de jets d’eau, aux spécifications techniques garanties par
les grades IP45 et IK09 et garantit une fiabilité totale grâce aux vis de sécurité «yeux de serpent». Complètement fait d’acier
inoxydable AISI 316L. Grâce à sa modularité, il garantit des installations de vidéo ou audio aussi avec un nombre élevé d’utilisateurs et également dans une configuration horizontale.

MAS43CED
Dim: mm 115x115
Module vidéo couleur avec caméra réglable +/-10° en horizontal et vertical
avec optique fixe 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
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 vidéo MAS430ED ou audio MAS11PED.
MAS24
Dim: mm 115x115
Module 4 boutons d’appel. Il doit être
installé avec le module vidéo MAS430ED 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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ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
MAS61 - Dim: mm 140x140x14 - Cadre façade
en aluminum gris titane opaque pour 1 module. Livré avec vis de sécurité “snake eyes”.
MAS62 - Dim: mm 140x257x14 - Cadre façade
en aluminum gris titane opaque pour 2 modules. Livré avec vis de sécurité “snake eyes”.
MAS63 - Dim: mm 140x374x14 - Cadre façade
en aluminum gris titane opaque pour 3 modules. Livré avec vis de sécurité “snake eyes”.
MA71 - Dim: mm 128x128x65 - Boîtier d’encastrement pour 1 module.
MA72 - Dim: mm 128x245x65 - Boîtier d’encastrement pour 2 modules.
MA73 - Dim: mm 128x362x65 - Boîtier d’encastrement pour 3 modules.
MA91 - Dim: mm 146x145x92 - Boîtier en
saillie pour 1 module. En acier inoxydable.
MA92 - Dim: mm 146x262x92 - Boîtier en
saillie pour 2 modules. En acier inoxydable.
MA93 - Dim: mm 146x379x92 - Boîtier en
saillie pour 3 modules. En acier inoxydable.
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→ POSTES INTÉRIEURS
Le système à câblage réduit Farfisa, vidéo ou audio avec appel à note électronique, propose plusieurs
lignes esthétiques pour les postes intérieurs: ZHero et Exhito, où ZHero – fonctionnement mains libres –
offre un design moderne, tandis qu’Exhito, plus flexible dans les solutions, offre aussi simplement l’audio.

mains libres
élégance
design

Raffiné portier vidéo mains libres avec dimensions réduites, montage en surface simple et pratique (support métallique inclus) sans encastrement. Les fonctions essentielles garanties par ZHero sont: l’activation de la conversation, la ouverture
de la porte, l’auto-allumage et l’intercommunication.
ZH1251W
Dim: mm 123x168x29
Vidéo portier de couleur blanche. Écran 4”.
Activation de la conversation, ouverture
de la porte, auto-allumage, LED pour le
réglage de la sonnerie, autres boutons
pour intercommunication et fonctions
additionnels.
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avec combiné
grande variété dans l’offre
rapport qualité / prix inégalé

EX3160C
Dim: mm 211x218x62
Moniteur couleur avec combiné avec
écran LCD 4”. 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.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

EX3100C
Dim: mm 211x218x62
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).

ACCESSOIRES

EX321
Dim: mm 83x218x62
Combiné pour systèmes en câblage réduit 1+1 version plus, équipé de 8 boutons poussoir (1 ouverture de porte et
7 autres pour fonctions additionnelles).
EX311
Dim: mm 65x218x62
Combiné de base pour systèmes au
câblage réduit 1+1 pourvu de 1 bouton
pour ouverture de porte et 2 autres
pour fonctions additionnelles.

WB3161 - Support pour fixation 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.

MC3000B | MC3000G | MC3000T - Cadre
interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur bleu, vert et argent.

EX301 - Bouton supplémentaire pour combiné EX321 et EX311.
EX304 - Haut-parleur supplémentaire pour
combiné EX321.
EX332 - Module avec 3 LED pour combiné
EX321 pour en indiquer les services additionnels.
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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 21 Vcc. 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. Certifié VDE. Sur rail DIN 3 modules A ou il peut être installé au mur.
PRS210ED
Transformateur avec sonnerie electronique 15VA. 13 Vca. 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 2 sorties pour UTP.
Alimentation 12/21Vcc. Il peut être fixée
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 fixée
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-220Vca) et 2 entrées de commande: 13Vca, 21Vcc et note
électronique. Sur rail DIN 3 modules.
1471E
Inverseur à 1 relais (5A-220Vca) et 2
entrées de commande: 12 Vca, 13Vca
et 21Vcc 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). 2 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.
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→ KITS
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.

KITS VIDÉO

KITS AUDIO

SÉRIE EXHITO - AGORÀ

1AEXD
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur
Exhito et plaque de rue Agorà.

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

SÉRIE EXHITO - PROFILO
EX3111PLC
Kit Vidéo couleur à 1 appel avec poste
intérieur Exhito modèle base et plaque
de rue Profilo.

EX3111PLC/2
Kit Vidéo couleur à 2 appels avec
postes intérieurs Exhito modèle base
et plaque de rue Profilo.

1PEXD
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur
Exhito et plaque de rue Profilo.
2PEXD
Kit à 2 appels audio avec postes intérieurs Exhito et plaque de rue Profilo.
1PEXFD
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur Exhito et plaque de rue Profilo avec module clavier code (pour plus des détails
sur FC52PL faire référence à la pag. 96).
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 postes intérieurs Exhito et plaque de rue série
Click d’encastrement.
2CKSD
Kit à 2 appels audio avec postes intérieurs Exhito et plaque de rue série
Click en saillie.
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Câblage Conventionnel,
à Appel Électronique
Il est parfois nécessaire d’installer un système à technologie analogique avec appel électronique à câblage
conventionnel, c’est à dire une installation phonique 4+1.
Dans ce cas, Farfisa propose un large éventail de lignes esthétiques en mesure de répondre à toutes les exigencesde montage et esthétiques. Pour les postes intérieurs, le choix se fait parmi différentes options toutes
modulaires: Profilo et Mody.

PLAQUES DE RUE

MODY

POSTES INTÉRIEURS

700

ALIMENTATIONS
ET MODULES
DE SERVICE

PROJECT

KITS

→ PLAQUES DE RUE
Les plaques de rue utilisables pour les systèmes à câblage conventionnel avec appel à note électronique
appartiennent aux lignes esthétiques Profilo, Matrix et Mody, toutes modulaires et aux dimensions
réduites. Leur utilisation dans une technologie analogique en accentue la capacité modulaire en
soulignant leur polyvalence.

âme modulaire
grande polyvalence
pour un nombre élevé d’utilisateurs
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.
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MODULES ADDITIONNELS

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

Pour completer le nombre de boutons d’appel.

PL71 - Dim: mm 91x133x47 - Boîtier d’encastrement pour 1 module.
PL72 - Dim: mm 91x244.5x47 - Boîtier d’encastrement pour 2 modules.
PL73 - Dim: mm 91x356x47 - Boîtier d’encastrement pour 3 modules.

PL21
Dim: mm 99x110x17
Module avec 1 bouton d’appel additionnel, il doit être combiné avec l’assemblage de modules phonique PL1..P.
PL22
Dim: mm 99x110x17
Module avec 2 boutons d’appel additionnel, il doit être combiné avec l’assemblage de modules phonique PL1..P.
PL23
Dim: mm 99x110x17
Module avec 3 boutons d’appel additionnel, il doit être combiné avec l’assemblage de modules phonique PL1..P.
PL24
Dim: mm 99x110x17
Module avec 4 boutons d’appel additionnel, il doit être combiné avec l’assemblage de modules phonique PL1..P.
PL226
Dim: mm 99x110x17
Module avec 6 boutons d’appel additionnel à 2 rangées, il doit être combiné avec
l’assemblage de modules phonique PL1..P.
PL228
Dim: mm 99x110x17
Module avec 8 boutons d’appel additionnel à 2 rangées, il doit être combiné avec
l’assemblage de modules phonique PL1..P.
PL50
Dim: mm 99x110x17
Module d’identification d’immeuble.
PL20
Dim: mm 99x110x17
Module neutre qui peut compléter la
composition.

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 rangées verticales en alluminium. Il doit être installé avec
le module PL7.. correspondant.
PL86 - Dim: mm 217x376x41 - Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangées verticales en alluminium. Il doit être installé avec
le module PL7.. correspondant.
PL89 - Dim: mm 316x376x41 - Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangées verticales en alluminium. Il doit être installé avec
le module PL7.. correspondant.
PL91 - Dim: mm 118x154x80 - Boîtier en saillie pour 1 module.
PL92 - Dim: mm 118x264x80 - Boîtier en saillie pour 2 modules.
PL93 - Dim: mm 118x376x80 - Boîtier en saillie pour 3 modules.
PL94 - Dim: mm 217x264x80 - Boîtier en saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.
PL96 - Dim: mm 217x376x80 - Boîtier en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.
PL99 - Dim: mm 316x376x80 - Boîtier en saillie pour 9 modules sur 3 rangées verticales.
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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 conventionnels.
MD11
Dim: mm 124x90x18
Module prédisposé pour le module
phonique avec 1 bouton d’appel pour
systèmes conventionnels.
MD12
Dim: mm 124x90x18
Module prédisposé pour le module
phonique avec 2 boutons d’appel pour
systèmes conventionnels.
MD122
Dim: mm 124x90x18
Module prédisposé pour le groupe phonique avec 2 boutons d’appel à 2 rangées pour systèmes conventionnels.
MD124
Dim: mm 124x90x18
Module prédisposé pour le groupe phonique avec 4 boutons d’appel à 2 rangées pour systèmes conventionnels.
MD30
Module phonique pour systèmes conventionnels à installer sur les modules MD10,
MD11, MD12, MD122 et MD124.

MODULES 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’identification d’immeuble.
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ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
MD71 - Dim: mm 124x121.5x64 - Boîtier d’encastrement pour 1 module.
MD72 - Dim: mm 124x213x64 - Boîtier d’encastrement pour 2 modules.
MD73 - Dim: mm 124x304.5x64 - Boîtier
d’encastrement pour 3 modules.
MD74 - Dim: mm 124x395x64 - Boîtier d’encastrement pour 4 modules.
MD81 - Dim: mm 151x140x40 - Visière décorative pour 1 module en aluminium. Il doit être
installé avec le module MD7.. correspondant.
MD82 - Dim: mm 151x231.5x40 - Visière décorative pour 2 modules en aluminium. Il
doit être installé avec le module MD7.. correspondant.
MD83 - Dim: mm 151x323x40 - Visière décorative pour 3 modules en aluminium. Il doit
être installé avec le module MD7.. correspondant.
MD804 - Dim: mm 151x414.5x40 - Visière
décorative pour 4 modules en aluminium. Il
doit être installé avec le module MD7.. correspondant.
MD84 - Dim: mm 276x231.5x40 - Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangées verticales en aluminium. Il doit être installé avec
le module MD7.. correspondant.
MD86 - Dim: mm 276x323x40 - Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangées verticales en aluminium. Il doit être installé avec
le module MD7.. correspondant.
MD91 - Dim: mm 151x140x80 - Boîtier en
saillie pour 1 module.
MD92 - Dim: mm 151x231.5x80 - Boîtier en
saillie pour 2 modules.
MD93 - Dim: mm 151x323x80 - Boîtier en
saillie pour 3 modules.
MD94 - Dim: mm 276x231.5x80 - Boîtier en
saillie pour 4 modules sur 2 rangées verticales.
MD96 - Dim: mm 276x323x80 -Boîtier en saillie pour 6 modules sur 2 rangées verticales.
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→ POSTES INTÉRIEURS
Les postes intérieurs Exhito, Project et la ligne historique 700 sont les solutions disponibles pour les systèmes
à câblage traditionnel qui assure toutes les fonctions typiques demandées par les installations courantes.

grande variété dans l’offre
rapport qualité / prix inégalé

EX320R
Dim: mm 83x218x62
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
Combiné base pour système à câblage conventionnel, pourvu de 1 bouton
poussoir pour ouverture de porte et
pour fonctions additionnelles pour le
meilleur rapport qualité/prix.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
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
EX301 - Bouton supplémentaire pour combiné EX320 et EX310.
EX304 - Haut-parleur supplémentaire pour
combiné EX320R.
EX332 - Module 3 LED, il doit être inclus
dans le EX320R pour indiquer les services
auxiliaires.
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PROJECT

PT510W
Dim: mm 77x214x72
Combiné de base pour systèmes conventionnels à courant alternatif, équipé de bouton poussoir ouverture de
porte, ronfleur.
PT520W
Dim: mm 86x214x72
Combiné expansible pour systémes conventionnels à courant alternatif, equipé
de 2 boutons poussoir extensibles jusqu’à 10 pour l’ouverture de porte, appels
inter communicants et services divers.

ACCESSOIRES
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.

700

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

→ ALIMENTATIONS ET
MODULES
DE SERVICE
PRS210
Transformateur de 15VA, 13Vca. Certifié
VDE. Sur rail DIN 3 modules A. Il peut
être utilisé chaque fois qu’une alimentation de basse tension est nécessaire.
PRS220
Alimentation de 15VA. 6Vcc-13Vca. Sur
rail DIN 4 modules A.
PRS240
Alimentation de 18VA. avec deux modules sonnerie électronique modulée.
8Vcc-13Vca. Sur rail DIN 6 modules A.
Certifiée VDE.
PRS226E
Alimentation Commutateur de 18VA
dotée de 2 sonneries électroniques
différenciées. 8Vcc-13Vca. Sur rail DIN
6 modules A. Pour installations inter
communicantes branchées à un poste
de rue. Certifiée VDE.
CV02
Inséré dans les plaques de rue confirme de manière sonore la réalisation de
l’appel.
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1473
Inverseur à 4 relais pour la commutation automatique de 2 entrées. Sur rail
DIN 8 modules A.
1471
Relais à 2 entrées de commande: 13Vca
et 24Vcc et appel électronique. Sur rail
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.
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 ronfleur par celui électronique ou
d’ajouter un appel supplémentaire (par
ex. de palier).
SR41
Module ronfleur électronique.

→ KITS
Pour les systèmes interphoniques mono ou
bi-familiaux, 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. L’offre comprend aussi d’autres solutions qui se distinguent de toutes par
l’efficacité de la réponse aux besoins du client.

1CK
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur
Exhito et plaque de rue série Click d’encastrement.
1CKS
Kit à 1 appel audio avec poste intérieur
Exhito et plaque de rue série Click en
saillie.
2CK
Kit à 2 appels audio avec postes intérieurs Exhito et plaque de rue série
Click d’encastrement.
2CKS
Kit à 2 appels audio avec postes intérieurs Exhito et plaque de rue série
Click en saillie.
1V/12V
Kit audio série Victory 1 à 12 appels avec
postes intérieurs Project et plaque de
rue ErreP/R à encastrer.
1MEXR
Kit à 1 appel avec poste intérieur Exhito
et plaque de rue Mody à encastrer.
2MEXR
Kit à 2 appels avec postes intérieurs
Exhito et plaque de rue Mody à encastrer.
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Système IP
Le moniteur Farfisa IpWay a été mis au point dans le but de permettre une intégration du portier vidéo à son
propre réseau LAN et, en général, aux systèmes de communication VoIP basés sur protocole SIP.
Il permet de disposer non seulement de toutes les fonctions d’un moniteur de série, mais il ouvre à une série de
possibilités, qui seraient impensables avec les systèmes traditionnels, qui vont bien au-delà des dimensions
physiques de l’installation et rendent la communication par portier vidéo vraiment à portée de main.

PLAQUES DE RUE

POSTES INTÉRIEURS

APP + LOGICIEL

GATEWAY

Progress Inside
Farfisa IPWay est la nouvelle technologie à même de réaliser des installations de portier vidéo en exploitant les réseaux
de données TCP/IP : les produits de la gamme IpWay dialoguent sans limites d’espace permettant l’activation de toutes les
fonctions, même à distance, et à travers des dispositifs d’usage quotidien tels que ordinateur, téléphone intelligent ou tablette. L’offre Farfisa IpWay est en évolution constante et satisfait bon nombre de besoins parmi les plus courants : il est par
exemple possible d’associer, à une plaque de rue Agorà, à l’esthétique et au fonctionnement semblable à celui d’un clavier
traditionnel mais d’où l’on génère un appel vidéo SIP, un moniteur Zhero comme poste intérieur.
Une installation munie de moniteur, tout en bénéficiant des avantages de la technologie digitale IP, garantit à l’utilisateur
la facilité d’utilisation propre à un moniteur traditionnel, où l’esthétique et la promptitude d’utilisation sont de
haut niveau (interface graphique conviviale, boutons à effleurement, communication mains libres, système audio ESP...).
Par contre, en optant pour un système sans poste intérieur de type traditionnel, on obtient un maximum de simplicité d’installation qui se limite au montage de la plaque de rue, grâce aux applications pour téléphone intelligent et Tablette ou à une
grande variété de téléphones VoIP compatibles pour recevoir l’appel.
Les applications et les environnements d’utilisation sont très variés : cela va de l’installation résidentielle multi-utilisateurs,
aux applications en environnement industriel ou dans des cabinets professionnels, pour un contrôle à la fois simple et sûr
des accès même à distance, jusqu’à la gestion d’appels entre sièges éloignés.
La disponibilité de la nouvelle passerelle Gateway 2-IP permet d’étendre les installations 2 fils, existantes ou nouvellement
réalisées, en ajoutant à la fiabilité du système DUO tout le potentiel de la gamme IpWay et du contrôle à distance à travers
les dispositifs mobiles.
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Gestion de l’appel
AGORÀIP et ZHeroIP permettent fondamentalement la gestion de deux types d’appels :
→ Peer-to-Peer : ce mode d’appel associe chaque utilisateur
à une adresse unique. Dans un système P2P la plaque de rue
appelle l’adresse IP d’un dispositif raccordé au réseau local
qui répond et gère les accès. Ce type d’application est utilisé
principalement dans le cas de gestion de la communication
limitée à l’immeuble.
→ Par standard SIP : les produits sont compatibles avec des
systèmes VoIP basés sur protocole SIP. Dans ce mode, qui
garantit davantage de souplesse d’utilisation, c’est le standard lui-même qui gère la communication avec le poste intérieur désiré. Parmi les centrales adaptées au raccordement il
y a toutes les plus connues dont notamment 3CX, Asterisk et
bien d’autres encore.
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Fonctions essentielles
du système Farfisa IP Way
Communication audio / vidéo
Le système permet d’effectuer des appels à partir de la plaque de rue équipée de 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 à travers le réseau IP. Le dispositif peut répondre, recevoir les images du visiteur en temps réel et entamer une conversation à partir de postes à distance.
Ouverture portail / porte
Le dispositif récepteur, une fois qu’on a répondu à l’appel peut contrôler l’activation des deux relais à
bord de la plaque de rue ou de deux autres relais à distance.
Allumage automatique des caméras
Il est possible d’activer la réception du signal vidéo des caméras et le raccordement audio pour contrôle
même sans avoir reçu d’appel.
Appels provenant de plusieurs postes intérieurs ou de groupe
On peut configurer l’appel jusqu’à 5 utilisateurs en séquence ou en groupe. En outre, on dispose jusqu’à
10 programmations horaires hebdomadaires qui peuvent être associées à chaque utilisateur appelé. Si
un utilisateur n’est pas joignable, on peut configurer l’envoi automatique d’un courriel de notification
avec images jointes.
Contrôle d’accès (ouverture du portail par code)
La plaque de rue AgoràIP permet, par pression des touches en séquence, l’ouverture de la serrure électrique. Le clavier dispose aussi de deux entrées pour le raccordement de capteurs qui détectent l’état
d’ouverture ou de fermeture de la porte.

Installation et configuration
du système Farfisa IP Way
Raccordement LAN Ethernet
Simple et rapide si le réseau est déjà câblé. Le système est prévu pour connexion immédiate au réseau local d’ordinateur. A
travers la connexion Ethernet on obtient la diffusion du signal vidéo, de l’audio, de l’appel et de l’ouverture de la serrure
Communication audio / vidéo
La communication entre les dispositifs se fait à travers le réseau LAN et des appels vidéo sont autorisés. Les communications
à distance, gérées par un fournisseur de service SIP, sont possibles.
Alimentation : mode PoE ou depuis alimentation extérieure
Les plaques de rue AgoràIP tout comme les moniteurs ZheroIP peuvent être alimentés en mode PoE (Power over Ethernet) en
exploitant le même câble de données. Une caractéristique qui s’avère très utile quand le réseau électrique n’est pas disponible
à proximité du dispositif. Il est autrement possible d’utiliser une alimentation extérieure traditionnelle.
Programmation via Web
L’utilisateur peut confortablement programmer tout le système de portier vidéo Farfisa IP Way par le biais de pages web,
même s’il ne se trouve donc pas physiquement proche du dispositif.
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LOGICIEL

APP

Le logiciel IpWay a été mis au point
pour recevoir les appels SIP provenant
des plaques de rue AgoràIP à travers
l’ordinateur. Il permet la connexion à
un nombre illimité de plaques de rue, la
fonction pop-up sur appel avec sélection automatique de la plaque de rue
appelante, l’affichage d’une caméra
supplémentaire associée à la plaque
de rue, la communication audio bidirectionnelle, l’activation de toutes les
serrures et l’affichage de l’état des
capteurs éventuellement raccordés à
la porte. Téléchargeable gratuitement
depuis le sitewww.farfisa.com.

Application IpWay pour le raccordement de dispositifs mobiles (téléphone
intelligent et tablette, Android et iOS)
aux plaques de rue AgoràIP. Elle permet
la connexion à un nombre illimité de
plaques de rue, la fonction pop-up sur
appel avec sélection automatique de la
plaque de rue appelante, la communication audio bidirectionnelle et l’activation des 2 relais intérieurs de la plaque
de rue. Téléchargeable gratuitement
depuis Google Play et Apple Store.
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→ PLAQUES DE RUE
La ligne AgoràIP permet de créer des plaque de rue faciles à installer sans sacrifier 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.

petite taille
simplicité d’assemblage

IPV11AGLS
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 garantissant une installation encore plus simple. Façade de
platine en ABS avec éléments en aluminium anodisé avec caméra couleur
grand angle à optique «pin-hole», rétroéclairée par dels bleues, idéal pour
les lieux sombres. Pour des appels
supplémentaires, il faut ajouter le module d’expansion IPT08AGL.

IPT08AGLS
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 IPV11AGLS
ou IPV12AGLS. Il est possible d’installer
jusqu’à 16 modules d’expansion pour
un maximum de 130 appels.

IPV12AGLS
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 garantissant une installation encore plus simple. Façade de
platine en ABS avec éléments en aluminium anodisé avec caméra couleur
à optique «pin-hole», rétroéclairée
par dels bleues, idéal pour les lieux
sombres. Pour des appels supplémentaires, il faut ajouter le module d’expansion IPT08AGL.

AGL21 - Module bouton d’appel avec étiquette porte-nom.
AGL20 - Module bouton neutre.

ACCESSOIRES

ALIMENTATION
PRS210 - Transformateur 15VA, 13Vca. Certifié VDE. 3 modules DIN. Il peut être monté
directement au mur.
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→ POSTES INTÉRIEURS
La ligne de moniteurs ZHero est disponible pour Farfisa 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 configurer à
distance via les smartphones et tablettes.

mains libres
élegance
design
ZH1000IPW
Dim: mm 123x168x29
Moniteur mains libres de couleur blanc
avec LCD de 3,5” et système audio ESP.
Equipé de boutons poussoirs à effleurement rétro éclairés pour la gestion
des fonctions. Mémoire vidéo manuelle
/ automatique pratiquement illimitée
par carte mémoire, fonds interchangeables et un large choix de sonneries. Il permet l’ouverture de la gâche,
l’exclusion sonnerie et l’autoallumage
de surveillance. Comme pour tous les
vidéophones traditionnels, le bouton
poussoir peut permettre l’appel de palier et la relance de l’appel. Entièrement
programmable grâce à une page Web
qui s’adapte automatiquement à l’appareil utilisé (PC, téléphone intelligent,
tablettes). Montage en saillie (fourni
avec support en métal).

ZH1000IPB
Dim: mm 123x168x29
Moniteur mains libres de couleur noir
avec LCD de 3,5” et système audio ESP.
Equipé de boutons poussoirs à effleurement rétro éclairés pour la gestion
des fonctions. Mémoire vidéo manuelle
/ automatique à effleurement illimitée
par carte mémoire, fonds interchangeables et un large choix de sonneries. Il permet l’ouverture de la gâche,
l’exclusion sonnerie et l’autoallumage
de surveillance. Comme pour tous les
vidéophones traditionnels, le bouton
poussoir peut permettre l’appel de
palier et la relance de l’appel. Entièrement programmable grâce à une page
Web qui s’adapte automatiquement à
l’appareil utilisé (PC, téléphones intelligents, tablettes). Montage en saillie
(fourni avec support en métal).

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

→ GATEWAY

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

GW2IP - voir à la page 40 chapitre Duo.
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Domotique
Le terminal Sette représente le cœur d’une installation intégrée domotique - moniteur qui exploite la
technologie digitale Duo System. Sette présente donc toutes les caractéristiques et profite de tous les avantages de Duo System dont, en tout premier lieu, son extrême simplicité d’installation grâce aux 2 fils non polarisés. Les performances les plus élevées sont donc assurées : jusqu’à 20.000 postes intérieurs avec possibilité
d’intégrer d’autres gammes de moniteurs aux côtés de Sette et de multiples plaques de rue principales et secondaires, mais la vraie intégration va bien au-delà, il s’agit de partir de l’installation de moniteur pour entrer dans
la sphère de l’automation de la vidéo surveillance, dans le monde IP, de développer la section Téléphonie. Les
mises à jour et les évolutions technologiques nous permettent d’évoluer encore en particulier dans le domaine
du contrôle des charges de l’installation électrique.
En entrant dans le détail de fonctionnement, le terminal Sette gère, par le biais de l’actuateur, les appareils raccordés pour exécuter les commandes paramétrées. Les macros sur lesquelles il agit gèrent les portiers vidéo, la
régulation thermique, la section Actuateurs/Événements, autrement dit la possibilité de faire intervenir le système domotique dans des situations déterminées dûment programmées et Sette permet aussi le contrôle des
charges électriques de l’installation. La gestion de toutes les fonctions est confiée à de simples gestes comme
l’effleurement du doigt directement sur l’écran ou l’utilisation des touches à effleurement dans la partie basse
du dispositif. Sette est également muni d’un lecteur de carte-mémoire pour gérer l’importation et l’exportation
de données et d’informations, et comme extension de la mémoire intérieure du dispositif.

POSTES INTÉRIEURS

PLAQUES DE RUE

GATEWAY

STANDARD

CCTV

Suivez sur
http://farfisa.com/fr/ligne-sette.html
les nouvelles et les mises à jour de
la ligne Sette, qui comprend le terminal
domotique SE4262 en constante évolution!

11 Fonctions
pour piloter la maison

CONTRÔLE DES CHARGES
Contrôle pratique et immédiat des charges de
l’installation électrique.

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

PANNEAU DE CONTRÔLE
Interface facile et intuitive pour accéder à toutes
les fonctions et aux programmations de Sette.

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

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

VIDÉO PORTIER
Gestion du moniteur, contrôle des appels reçus
effectués ou en absence et archivage des images
enregistrées des visites reçues.

THERMO RÉGLAGE
Gestion manuelle ou automatique du système thermique entier: chauffage et air conditionné.

BLOC NOTES
Agenda avec notifications sonores activables à la
date et à l’heure établies.

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

PRÉFÉRÉS
Personnalisation et optimisation de l’accès aux
fonctions Sette selon les préférences de l’utilisateur.

INTERPHONE TRANSMISSION TEXTE
Interphone pour mettre en communication les différents endroits de l’habitation et service d’envoi
de messages.
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→ POSTE INTÉRIEUR
La domotique Farfisa propose Sette au centre du système, comme terminal de poste intérieur moniteur-domotique. Son esthétique de pointe et sa finitions recherchées et raffinées font de Sette le haut
de gamme des moniteurs Farfisa.
Le projet continue d’évoluer, tous les détails sont disponibles sur http://farfisa.com/fr/ligne-sette.html

écran de 7”
design raffiné
et à la forte personnalité
fonctions domotiques

SE4262
Dim: 194x156x25 mm
Moniteur couleur mains-libres avec
écran LCD 7 pouces modèle domotique.
Boutons à effleurement pour ouver
ture de porte et conversation, 4 bou
tons pour intercommunication, alluma
ge automatique de l’écran et fonctions
complémentaires. Del de signalement
porte ouverte et exclusion de sonnerie.
Fonctions pointues pour portiers vidéo,
telles qu’appels manqués avec photo
du visiteur, bloc-notes, mémo. Dans
l’aire domotique, le contrôle des char
ges de l’installation électrique, la ge
stion des actuateurs pour l’activation
des appareils à distance sont permis.
Expansion de la mémoire de système
et importation/exportation de données
par carte-mémoire.

SE400
Accessoire combiné à associer et à
raccorder à l’art. SE4262 pour garantir
le secret de conversation. Support de
raccordement inclus. Compact, léger
et élégant, pour une discrétion assurée
dans toute les pièces sans affecter les
volumes et les lignes d’un design de
haut niveau.
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→ PLAQUES DE RUE
Sette fonctionne avec la technologie digitale Duo System, et exploite donc tous les éléments du système tels que des plaques de rue, un éventuel standard de conciergerie, des alimentations et des modules pour une installation complète et ultra performante.
Les plaques de rue prévus pour Duo System sont Alba, Solvo, Agorà, Profilo et Matrix, tous modulaires
et de haute qualité. Pour les détails sur flexibilitè, type d’appel, alimentation, matériaux, robustesse,
taille et ainsi de suite, la référence est au chapitre Duo System, Section Plaques de Rue.

voir à la page 26 chapitre Duo System

→ GATEWAY 2-IP
voir à la page 40 chapitre Duo System
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→ STANDARD DE CONCIERGERIE
PDX2000
Dim: mm 209x186x67
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 d’une porte aussi sur
appel non spécifie, mémo/gestion agenda, fonction servant, couleurs au choix
pour l’éclairage de l’afficheur. 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
Moniteur couleur avec écran LCD 4” réglable en inclinaison, bouton d’autoallumage et un supplémentaire. À installer avec le standard PDX2000.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
TA7100W - Adaptateur pour poste de table
réalisé en couleur blanche pour moniteurs
ST7100CW. Equipé de serre-câble, boîter
de derivation et câble de raccordement à
20 conducteurs de 2.4 m. Montage avec
WB7260.
WB7260 - Support mural pour moniteurs
ST7100CW pour branchement avec standard
digital de conciergerie PDX2000.
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→ ALIMENTATIONS
ET ACCESSOIRES
voir à la page 42 chapitre Duo System
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Téléphonie
Farfisa propose de multiples solutions incluant des applications de télécommunication en domaine domestique. Tout d’abord MyCom, même avec des fonctionnalités nouvelles et encore plus performantes avec des
solutions sur des unités externes avec l’esthétique Profilo et la nouvelle Alba, avec laquelle l’appel de la plaque
de rue profite respectivement de la technologie GSM ou 3G.
Pour gérer des communications externes téléphoniques, les standards téléphoniques, avec des fiches additionnelles et autres accessoires, proposent une offre complète et sont intégrables au portier vidéo Duo System.

Par « myCom » on entend des solutions à technologie GSM
sur esthétique Profilo ou bien à technologie 3G sur esthétique Alba. Dans les deux cas, peu d’éléments et une
alimentation suffisent pour obtenir une installation de communication résidentielle complète et fiable sans câblage de
la plaque de rue. L’appel est effectué depuis la plaque de rue
par le biais de modules à boutons traditionnels ou par clavier digital. Il est envoyé à des téléphones, fixes ou mobiles,
dont les numéros ont été précédemment programmés en
séquence. Grâce à l’utilisation de plusieurs cartes SIM, des
plaques de rue multiples sont possibles et on peut gérer séparément plusieurs ouvertures, par exemple porte et portail.
Notre proposition est celle d’une installation très étendue
(sans limites de distance entre plaque de rue et poste intérieur), mais absolument sans câblage.
Caractéristiques techniques
→ Technologie GSM ou 3G
→ Programmation par web, USB, SMS ou directement sur
carte SIM
→ Alimentation basse tension
→ Une carte SIM est nécessaire
→ Gestion cartes prépayées
Fonctions
→ Appel téléphone fixe ou mobile (3 numéros en cascade
s’il n’y a pas de réponse)
→ Fonction « reconnaissance du numéro appelant pour
ouverture de serrure » CLIP
→ Gestion 2 ouvertures serrures
→ Gestion d’un grand nombre d’utilisateurs
→ Gestion alarmes
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MODULE D’APPEL ALBA 3G
AB3G
Dim: mm99x91x9
Module avec groupe phonique intégré
préparé jusqu’à 4 appels (si double
bouton) pour systèmes 3G MyCom.

MODULES D’EXTENSION
SYSTÈME
TD2100AB
Dim: mm99x91x9
Module clavier digital rètroéclairè . Il
permet l’appel du résident souhaité en
composant le numéro correspondant
et l’ouverture de la porte par code. Il
permet un système jusqu’à 100 utilisateurs. Peut être installé en composition
avec module AB3G dans les systèmes
3G Alba ou voir la page 27 avec des
fonctions conventionnelles en technologie Duo System ou voir page 95 en
module unique avec fonctionnalité de
contrôle d’accès. Article dans la phase
de conception.
CT2138AB
Dim: mm99x91x9
Module d’expansion de boutons avec
prédisposition pour 8 boutons d’appel
pour la combinaison avec le module
AB3G dans les systèmes 3G Alba ou
voir la page 27 avec caractéristiques
conventionnelles dans la technologie
Duo System.

FP52AB
Dim: mm99x91x9
Lecteur de proximité inséré dans un
module de la gamme de plaques de
rue Alba. Fait pour le montage encastré ou en saillie des accessoires de
la gamme Alba, qui permettent l’insertion dans des compositions pour
installations vidéo. Il est équipé de
deux relais avec temporisation programmable. La carte maître permet
une programmation guidée. Il gère
500 cartes dans sa mémoire et on
en conseille donc l’utilisation pour le
contrôle des accès des grands condominiums ou des communautés. Il est
fourni avec 4 cartes + 1 carte “maître”.
Article dans la phase de conception.

MODULES ADDITIONNELS
AB20 - Dim: mm 90 x 22 - Couvercle de clé
en aluminium. Il doit être monté sur AB3G ou
CT2138AB ou CT2138AB.
AB21 - Dim: mm 90 x 22 - Module bouton
unique d’appel, programmable pour qu’il
soit double. Il doit être monté sur AB3G
ou CT2138AB. Avec des signes en relief en
braille pour faciliter la reconnaissance des
personnes aveugles. Rétroéclairé avec des
LED blanches.

Pour compléter la composition de
la plaque de rue, si nécessaire, les modules AB50 et AB00 sont disponibles
(respectivement module numéro d’identification d’immeuble et module neutre),
pour plus de détails voir pag. 28.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
Éléments d’installation comme cadres
de façade, visières décoratives, boîtiers d’encastrement sont disponibles.
Pour autres détails voir à la page 28.
Suivre l’évolution du projet ALBA sur
http://farfisa.com/fr/ligne-alba.html
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MODULES D’APPEL
PROFILO GSM
PL10G
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré
sans bouton d’appel pour systèmes
GSM myCom.
PL11G
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré
avec 1 bouton d’appel pour systèmes
GSM myCom.
PL12G
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré
avec 2 boutons d’appel pour systèmes
GSM myCom.
PL124G
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré
avec 4 boutons d’appel à 2 rangées
pour systèmes GSM myCom.

MODULES D’EXTENSION
DE LA PLANTE
TD10PLG
Dim: mm 99x110x17
Clavier d’appel numérique avec plaque
en aluminium et 14 boutons poussoirs
en acier inox. Fourni avec afficheur LCD
graphique. Appel du résident souhaité en
composant le numéro correspondant ou
en recherchant son nom sur le répertoire
électronique. 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. Le module doit être utilisé
avec le PL10G, PL11G, PL12G ou PL124G.
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.

FC52PL
Dim: mm 99x110x17
Clavier autonome avec platine en aluminium anodisé et boutons en acier inox. On
effectue 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 de 1 à 8 chiffres
pour chaque relais, le temporisateur est
programmable de 1 à 99 sec. 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). Alim. 12Vca/Vcc.
FP52PL
Dim: mm 99x110x17
Lecteur de proximité autonome inséré
dans un module de la gamme Profilo,
en aluminium anodisé. Il est équipé de
2 relais avec temporisation programmable. La carte maître permet une programmation guidée grâce à l’affichage
et aux DEL sur la source, qui indiquent
également l’insertion de données relatives aux cartes activées. Il gère 500
cartes dans sa mémoire. Il est fourni
avec 4 cartes + 1 carte “maître”. Alimentation 12Vca/Vcc.

MODULES ADDITIONNELS
Pour compléter la composition de la
plaque de rue, si nécessaire, tous les
modules Profilo sont disponibles, pour
plus de détails voir page 33.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION
Tous les èlèments d’installation sont disponibles, pour plus de détails voir p. 33.

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME
PRS210 - Transformateur de 15VA. 127230V. 13Vca. Certifié 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.

KIT MYCOM GSM
KIT 1MCFCPL
Composé de plaque de rue PL11G,
transformateur PRS210, clavier à code
FC52PL et visière PL92.
KIT 1MCPL
Composé de plaque de rue PL11G,
transformateur PRS210 et boîte d’encastrement PL71.
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→ STANDARD

TÉLÉPHONIQUE
Le standard téléphonique FT208E est le coeur de
la communication intégrée 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’un 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. 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.

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 différents 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 correctement le bus Duo
System à tous les standards téléphoniques. Module qui permet seulement
l’audio. Alimentation du bus Duo. Programmation avec clavier du téléphone,
gestion de 4 boutons d’appel, extensible jusqu’à 80.

FICHE SUPPLÉMENTAIRE
FT11D
Interface interphonique - téléphonique
qui permet de connecter un téléphone
normal à la ligne réseau et à l’installation interphonique. L’art. FT11D
ne requiert aucune programmation.
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 Farfisa et s’intègre dans une installation
interphonique traditionnelle 4+1 ou vidéophonique. Alimentation: 127/230V.
Puissance maximale: 7W. Contenant: 8
modules DIN A.

Alimentation
Absorption max
Absorption à repos
Température et humidité
Dimensions
Poids
Nombre de lignes externes
Nombre de postes secondaires

FT208E
230V
18W
10W
0° ÷ 40°C - 85% RH
215x120x70mm
1,05 kg
2
8
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→ 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: Alba, Profilo 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.

FP52AB
Dim: mm 99x91x9.
Module lecteur de proximité autonome
qui peut être assemblé en composition
avec d’autres modules et accessoires
de la série Alba. Article dans la phase
de conception.
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 existe pour la version à encastrer et
de surface pour 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’afficheur et aux DELS en façade qui
indiquent ponctuellement les actions
de saisie des données relatives aux
cartes activées. Il gère 500 cartes dans
sa mémoire. 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 avec temporisation
réglables sont disponibles d’origine.
La programmation est réalisée grâce à
une carte “maître” avec indications par
afficheur et DEL en façade de l’état du
lecteur, ainsi que les opérations d’insertion de cartes valides. Il gère 500
cartes dans sa mémoire. Livré avec 4
cartes d’accès et une carte maître. Alimentation 12 Vca/Vcc.
FP11/10
Set de 10 cartes pour lecteur de proximité en plastique blanc format standard ISO.
FP12/10
Set de 10 unités de répéteurs pour l’activation du lecteur de proximité. Livré
avec un porte-clé et un mousqueton.
Matériau de structure: plastique. Couleur: bleu/blanc.
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→ CLAVIERS
La gamme des appareils destinés au contrôle des accès est vaste et offre plusieurs modèles en mesure
de solutionner toutes les exigences, du produit de base jusqu’aux claviers qui, bien que fonctionnant
en mode « stand alone », garantissent une sécurité maximum lorsqu’ils sont combinés à un système
vidéophonique, qui utilise les modules des séries Alba, Profilo, Matrix ou Mody.

TD2100AB
Dim: mm 99x91x9.
Module clavier digital rétro éclairé. Il
permet l’appel du numéro corrispondant et l’ouverture de la porte avec un
code secret. Il peut être utilisé comme
un seul produit pour le contrôle d’accès ou combiné avec le module d’affichage DD2140AB, avec le module phonique CA2124AB ou vidéo-phonique
CV2124AB. Article dans la phase de
conception.
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 effectue 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. Les
12 codes sont programmables avec de 1
à 8 chiffres pour chaque relais, le temporisateur est programmable de 1 à 99
secondes ou à fonctionnement bistable
des relais. Version à encastrement. Alimentation: 12 Vac/Vcc.

FC52MAS
Dim: mm 115x115x14
Clavier autonome anti-vandale (en acier
inox AISI 316L) qui peut soit être installé individuellement, soit en composition avec la série Matrix traditionnelle
ou digitale audio ou vidéo. 2 relais
pour ouverture de porte avec 12 codes
programmables de 1 à 8 chiffres 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 bistable.
Alimentation : 12 Vca/cc. Montage encastré ou en saillie.
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. 4 codes programmables de 2 à 6 chiffres 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 bistable du relais 1. Possibilité d’activer
le relais en installant 1 bouton poussoir
additionnel. Alimentation en 12Vca/cc.
Montage en saillie ou encastré.
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FC32P
Dim: mm 85x110
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. 4 codes programmables de
2 à 6 chiffres 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 bistable du relais 1. Possibilité
d’activer le relais en installant 1 bouton
poussoir additionnel. Alim. en 12Vca/cc.
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. 12 codes programmables de 2 à 8 chiffres pour chaque
relais. Temporisateur programmable
de 1 à 99 secondes ou fonctionnement
bistable du relais 1. Possibilité d’activer
le relais en installant 1 bouton poussoir
additionnel. Alimentation en 12Vca/cc.
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 programmation et la composition des codes d’activation des relais. 12 codes programmables de 2 à 8 chiffres. Temporisateur
programmable de 1 à 99 secondes u
foncionnement bistable su relais 1. Alimentation en 12Vca/cc.

ALIMENTATION
PRS210 - Transformateur de 15VA. 13Vca.
Certifié 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.

KIT AUDIO
1PEXFD
Kit audio un appel complet pour l’installation composé d’un poste intérieur
Exhito EX321 + plaque de rue avec modules avec bouton d’appel PL11PED et
clavier de contrôle des accès FC52PL
avec PL92 pour montage en saillie +
adaptateur PRS210ED. Câblage réduit.
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Les schémas du catalogue sont à considérer comme de simples
références, pour les diagrammes d’installations voir les manuels
techniques spécifiques.
Suite à l’évolution continue de la technologie, les spécifications
des appareils et la composition des gammes sont sujettes à des
modifications sans préavis de la part du Fabriquant.
Le secteur de la Vidéosurveillance est détaillé dans le catalogue
spécifique.
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