
Installation interphonique à 1 entrée et combinés avec décodage de palier
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Traditionnelles

Installation vidéophonique à 2 entrées secondaires et combinés avec décodage
intégré

SYSTEMES DIGITAUX
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ISO
9002

COMPOSITION DU SYSTEME

Le système digital Farfisa FN4000 permet de réaliser
des installations interphoniques ou vidéophoniques
prévoyant un nombre d'usagers moyen ou réduit,
avec seulement 5 conducteurs (5 pour installations
interphoniques; 5 ou 6 plus câble coaxial pour
installations vidéophoniques). En combinant les
différents appareils, on peut obtenir une vaste gamme
de fonctionnalités.

POSTES INTERNES VIDEOPHONIQUES

Utiliser les vidéophones de la gamme Project avec
les supports WB5160 ou WB5660 et de la gamme
PuntoVirgola avec les supports WB1260 ou WB2160
et de la gamme Studio avec support WB 7100.

COMBINES

Série Project: PT510E, PT526E, PT510, PT520
Série Punto Virgola: PV100
Série 900: 924
Série Studio: ST720

POSTES DE RUE DIGITAUX

TD4100

124 x 180 x 18 (équivalent à 2 modules Mody)

Plaque de rue avec platine en aluminium anodisé
de 4mm, clavier à 12 boutons-poussoirs et afficheur
à 4 chiffres. Permet d'appeler le poste interne en
composant le numéro correspondant et l'ouverture
de la porte en composant un code personnel.

RD4120

124 x 90 x 18

Répertoire Electronique équipé d'afficheur LCD à 32
caractères rétro-éclairé ; il permet de consulter la liste
des postes internes en séquence, en appuyant
simplement sur deux boutons-poussoirs (en avant-en
arrière) en modalité normale ou rapide. Comprend un
bouton d'appel du poste sélectionné. Son installation
doit toujours être associée au module TD4100.

TD4110

124 X 90 X 18

Pour inscrire les coordonnées des postes internes
et les associer aux numéros sous lesquels ils ont
été codés. Pour 12 usagers, plaque rétro-éclairée.

POSTES DE RUE TRADITIONNELS

CD4130

Inséré dans un module conventionnel (à une ou deux
rangées) de la gamme Mody, il permet de coder 64
boutons-poussoirs dans une installation digitale FN4000.

4244

Via le codeur CD4130, il permet de brancher des
modules boutons-poussoirs de la série MODY à
la ligne digitale FN4000.

PANELES SERIE MODY

MÓDULOS FONÍA Y TELECÁMARAS

MD10 Module pour Portier Electrique
MD40 Module Unité de prise de vue en N/ B
MD40DG Module Unité de prise de vue en N/ B
MD40C Module caméra N/B (Alim. 12 Vcc)
MD40CDG Module caméra couleurs (Alim. 12 Vcc)

PORTIER ELECTRIQUE

MD30 Groupe phonique à monter sur MD10

ACCESSOIRES POUR POSTES DE RUE

MD72/MD74 Boites d'encastrement avec cadres pour modules
MD83/MD89 Visières décoratives
MD93/MD99 Visières anti-pluie avec cadres pour modules
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SCHEMAS EXPLICATIFS
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FN4000 est un système digital

d'interphonie et de vidéophonie déve-

loppé sur plate-forme FARNET.

Une solution intelligente qui, en alterna-

tive à l'installation traditionnelle analogi-

que, présente de multiples fonctions:

• 5 conducteurs suffisent pour les installations

interphoniques et 5 conducteurs (+ câble

coaxial) pour celles vidéophoniques, indépen-

damment du nombre de postes branchés

• fonction de secret audio-vidéo et appel

électronique incorporé

• la fiabilité est élevée et l'entretien est facile

avec peu de conducteurs

• plaque de rue moderne, d'encombrement

réduit et facile à utiliser

• compatible avec les séries Studio, Project

et PV

FN4000 est le résultat d'une évolution

technologique continuelle, dont le but

est de rechercher et de développer un

produit novateur, conçu pour offrir des

services évolués :

• décodage intégré (appel de palier, appel

d'entrée secondaire, appel alarme antipanique)

• décodage de palier (appel de palier, appel

d'entrée secondaire, appel alarme antipanique)

• modules de service (connexion dans un

appartement de plusieurs vidéophones et/ou

interphones en parallèle, avec ou sans service

inter communicant)

• standard de conciergerie PDX4000 (permet

de communiquer avec les usagers et service

inter communicant)

FN4000 est un système doté d'une vaste

gamme d'accessoires en mesure de

satisfaire toutes les exigences :

• ouvre-porte avec code usager personnel

• installation de postes standards

• plaque de rue digitale, répertoire électroni-

que, module porte-étiquettes ou plaques de

rue conventionnelles de la série Mody

• les modules externes de phonie et de prise

de vue sont ceux traditionnels de la série

Mody

FN4000 est un appareil de qualité certi-

fiée, facile et rapide à installer, conçu

pour durer longtemps, en toute sécurité.



STANDARD DE CONCIERGERIE

PDX4000

215 x 215 x 89

Le standard de conciergerie PDX4000, avec son
adaptateur de table, permet de communiquer avec
les postes internes (combinés ou vidéophones) et de
se brancher à un ou plusieurs postes de rue digitaux.
Un clavier à 12 boutons-poussoirs, un afficheur LCD
et des boutons-poussoirs de services permettent
d'effectuer toutes les opérations nécessaires au fonc-
tionnement du standard. Les modes de fonctionnement
de FN4000 avec standard de conciergerie sont:

SERVICE NUIT

En mode nuit, le standard de conciergerie est
désactivé et les communications entre les postes
internes et le poste de rue sont directes.

SERVICE JOUR

Toutes les communications, tant internes
qu'externes, sont activées par l'opérateur, sauf les
appels en provenance des entrées secondaires

FONCTIONS DISPONIBLES

• Appel des postes internes au standard de conciergerie
• Appel du standard de conciergerie aux postes internes
• Appel du poste de rue au standard de conciergerie
• Fonction d'Attente
• Fonction d'Inclusion (intervient en cours de com-
munication)
• Fonction Déviation (transfère tous les appels sur
un poste)
• Communication Interne-Interne
• Communication Externe-Interne
• Gestion des réservations (affiche les éventuels
appels mémorisés)

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

• Sélectionner la langue : avec le combiné raccro-
ché, on peut sélectionner la langue du menu
• Ouverture de la porte : pendant les communica-
tions entre le standard de conciergerie et le poste
de rue avec lequel on est en train de parler, en
appuyant sur le bouton-poussoir prévu.

Systèmes Digitaux

4235

MODULE DE
DECODAGE DE
PALIER
Permet de brancher 4
combinés à la ligne
digitale, en effectuant le
décodage des données,
leur élaboration et
exécution (appel, phonie
en réception et
transmission,
commande ouverture
porte ou appel au
standard de
conciergerie)

POSTES DE RUE

•Selección idioma: con el teléfono en estado de
reposo es posible seleccionar el idioma del display.
•Abre-puerta: durante la comunicación entre la
centralita y la placa de calle es posible accionar la
apertura de la cerradura de la entrada con la cual
se está conversando, presionando el pulsador
correspondiente.

PLATE-FORME DE SYSTEME

Une stratégie de système, conçue pour durer dans
le futur. Le système FN4000 est le premier produit
ACI Farfisa développé sur plate-forme FARNET.
Cette plate-forme est constituée d'un ensemble de
spécifications - physiques et de protocoles - sur la
base desquelles sont développés en technologie
digitale des systèmes intégrés et flexibles pour la
réalisation de services destinés aux habitations. Il
s'agit en fait d'une série de nouvelles possibilités
techniques pour les installateurs, qui pourront
proposer, au fil du temps, de nouveaux systèmes
compatibles et flexibles qui, en dialoguant avec le
système FN4000 (via FARNET), développeront
l'installation existante, en offrant aux utilisateurs
de nouveaux outils d'automation à usage familial.

4231TP

MODULE DE
DECODAGE INDIVDUEL
On l'installe à bord des

combinés PT510EW
et PT526EW pour

décoder les données de
la ligne digitale série

FN4000 et permet de
réaliser les principales

fonctions d'un système
interphonique.

Les systèmes digitaux Aci Farfisa satisfont
ponctuellement une grande variété de types
d'installations, même si complexes et
comptant un grand nombre de postes. La
technologie de pointe, la flexibilité et la
gamme des produits ajoutent de la valeur à
l'installation, en intégrant les caractéristiques
fondamentales vidéo et interphoniques avec
d e  n o u v e l l e s  f o n c t i o n n a l i t é s  t r è s
performantes. Le schéma de câblage est
immédiat et simple, indépendamment du
nombre d'entrées, d'étages et de postes.

VIDEOPHONES ET INTERPHONES A
DECODAGE INTEGRE

Disponibles le modèle Série Project PT5160WDG
et, sur demande, la version en couleurs PT5160WDG-
LCD, avec support WB5160DG. Pour la Série Studio,
on utilise le monitor ST7100W avec le support
WB7100DG et le combiné ST720 avec codage
intégré ST4231 et le support WB700. Les combinés
Project avec 4231TP et ceux de la Série Studio avec
ST4231 permettent le décodage individuel.

MODULES MODY

TD4100

4273

INVERSEUR DIGITAL
On l'utilise dans le

système digital lorsque
l'installation

interphonique et/ou
vidéophonique est

composée d'une ou de
plusieurs entrées

principales communes
et de diverses entrées

secondaires ou
bâtiments indépendants,
avec ou sans standard
de conciergerie digital.

Les entrées secondaires
peuvent être

indépendantes entre
elles et des entrées

principales.

ST4231

MODULE DE
DECODAGE INDIVIDUEL
Décode un système
interphonique ou
vidéophonique individuel
; à installer à bord du
combiné de la Série
Studio.

On peut également
programmer la carte de
décodage pour utiliser
d'autres fonctions :
• appel de palier
• appel d'entrée
secondaire
• appel alarme
antipanique

MODULES DE DECODAGE

Les modules de décodage (4235TVP, 4231TP, 4235,
ST4231) interfacent les signaux de Phonie, Signalisation
et Contrôle entre le système FN4000 et les postes
interphoniques et vidéophoniques internes. Chaque
module peut être partagé par un nombre de postes
internes identique à ceux indiqués pour chaque modèle.

ACCESSOIRES POUR MODULES DE DECODAGE

4236
Boite d'encastrement pour les articles 4235, 4235TV
et 4235TVP.

4237
Boîtier pour externe pour 4235,4235TV,4235TVP.

ST7100W/ST7100CW + ST720W

PT5160WDG / PT5160WDG-LCD

4230

MODULE DE SERVICE
Ce module permet,

dans un appartement,
de brancher plusieurs

vidéophones et/ou
combinés en parallèle,

avec ou sans service
inter communicant, ainsi
que de brancher une ou

plusieurs entrées
secondaires de palier
(entrées uniquement

audio ou audio/vidéo).
Pour chaque

appartement qui
nécessite de ces

services, il faut installer
un module 4230.

PDX4000

4235TVP/4235TV

MODULES DE DECODAGE DE PALIER
Le module 4235TVP permet de brancher 4
vidéophones ou mixtes combinés/vidéophones à
la ligne digitale. Il fonctionne en outre en tant
qu'interface pour une plaque de rue traditionnelle
n'ayant que quelques numéros de boutons-
poussoirs (par ex. plaque de palier ou d'interne)

Des services supplémentaires sont en outre
disponibles avec le module de décodage de palier
:
• appel de palier
• appel d'entrée secondaire
• appel alarme antipanique

Le module 4235TV, au contraire, permet de brancher
4 vidéophones ou combinés à la ligne digitale.

ST720W

PT510EW

L’Alternative
Intelligente aux
Installations
Traditionnelles



STANDARD DE CONCIERGERIE

PDX4000

215 x 215 x 89

Le standard de conciergerie PDX4000, avec son
adaptateur de table, permet de communiquer avec
les postes internes (combinés ou vidéophones) et de
se brancher à un ou plusieurs postes de rue digitaux.
Un clavier à 12 boutons-poussoirs, un afficheur LCD
et des boutons-poussoirs de services permettent
d'effectuer toutes les opérations nécessaires au fonc-
tionnement du standard. Les modes de fonctionnement
de FN4000 avec standard de conciergerie sont:

SERVICE NUIT

En mode nuit, le standard de conciergerie est
désactivé et les communications entre les postes
internes et le poste de rue sont directes.

SERVICE JOUR

Toutes les communications, tant internes
qu'externes, sont activées par l'opérateur, sauf les
appels en provenance des entrées secondaires

FONCTIONS DISPONIBLES

• Appel des postes internes au standard de conciergerie
• Appel du standard de conciergerie aux postes internes
• Appel du poste de rue au standard de conciergerie
• Fonction d'Attente
• Fonction d'Inclusion (intervient en cours de com-
munication)
• Fonction Déviation (transfère tous les appels sur
un poste)
• Communication Interne-Interne
• Communication Externe-Interne
• Gestion des réservations (affiche les éventuels
appels mémorisés)

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

• Sélectionner la langue : avec le combiné raccro-
ché, on peut sélectionner la langue du menu
• Ouverture de la porte : pendant les communica-
tions entre le standard de conciergerie et le poste
de rue avec lequel on est en train de parler, en
appuyant sur le bouton-poussoir prévu.

Systèmes Digitaux

4235

MODULE DE
DECODAGE DE
PALIER
Permet de brancher 4
combinés à la ligne
digitale, en effectuant le
décodage des données,
leur élaboration et
exécution (appel, phonie
en réception et
transmission,
commande ouverture
porte ou appel au
standard de
conciergerie)

POSTES DE RUE

•Selección idioma: con el teléfono en estado de
reposo es posible seleccionar el idioma del display.
•Abre-puerta: durante la comunicación entre la
centralita y la placa de calle es posible accionar la
apertura de la cerradura de la entrada con la cual
se está conversando, presionando el pulsador
correspondiente.

PLATE-FORME DE SYSTEME

Une stratégie de système, conçue pour durer dans
le futur. Le système FN4000 est le premier produit
ACI Farfisa développé sur plate-forme FARNET.
Cette plate-forme est constituée d'un ensemble de
spécifications - physiques et de protocoles - sur la
base desquelles sont développés en technologie
digitale des systèmes intégrés et flexibles pour la
réalisation de services destinés aux habitations. Il
s'agit en fait d'une série de nouvelles possibilités
techniques pour les installateurs, qui pourront
proposer, au fil du temps, de nouveaux systèmes
compatibles et flexibles qui, en dialoguant avec le
système FN4000 (via FARNET), développeront
l'installation existante, en offrant aux utilisateurs
de nouveaux outils d'automation à usage familial.

4231TP

MODULE DE
DECODAGE INDIVDUEL
On l'installe à bord des

combinés PT510EW
et PT526EW pour

décoder les données de
la ligne digitale série

FN4000 et permet de
réaliser les principales

fonctions d'un système
interphonique.

Les systèmes digitaux Aci Farfisa satisfont
ponctuellement une grande variété de types
d'installations, même si complexes et
comptant un grand nombre de postes. La
technologie de pointe, la flexibilité et la
gamme des produits ajoutent de la valeur à
l'installation, en intégrant les caractéristiques
fondamentales vidéo et interphoniques avec
d e  n o u v e l l e s  f o n c t i o n n a l i t é s  t r è s
performantes. Le schéma de câblage est
immédiat et simple, indépendamment du
nombre d'entrées, d'étages et de postes.

VIDEOPHONES ET INTERPHONES A
DECODAGE INTEGRE

Disponibles le modèle Série Project PT5160WDG
et, sur demande, la version en couleurs PT5160WDG-
LCD, avec support WB5160DG. Pour la Série Studio,
on utilise le monitor ST7100W avec le support
WB7100DG et le combiné ST720 avec codage
intégré ST4231 et le support WB700. Les combinés
Project avec 4231TP et ceux de la Série Studio avec
ST4231 permettent le décodage individuel.

MODULES MODY

TD4100

4273

INVERSEUR DIGITAL
On l'utilise dans le

système digital lorsque
l'installation

interphonique et/ou
vidéophonique est

composée d'une ou de
plusieurs entrées

principales communes
et de diverses entrées

secondaires ou
bâtiments indépendants,
avec ou sans standard
de conciergerie digital.

Les entrées secondaires
peuvent être

indépendantes entre
elles et des entrées

principales.

ST4231

MODULE DE
DECODAGE INDIVIDUEL
Décode un système
interphonique ou
vidéophonique individuel
; à installer à bord du
combiné de la Série
Studio.

On peut également
programmer la carte de
décodage pour utiliser
d'autres fonctions :
• appel de palier
• appel d'entrée
secondaire
• appel alarme
antipanique

MODULES DE DECODAGE

Les modules de décodage (4235TVP, 4231TP, 4235,
ST4231) interfacent les signaux de Phonie, Signalisation
et Contrôle entre le système FN4000 et les postes
interphoniques et vidéophoniques internes. Chaque
module peut être partagé par un nombre de postes
internes identique à ceux indiqués pour chaque modèle.

ACCESSOIRES POUR MODULES DE DECODAGE

4236
Boite d'encastrement pour les articles 4235, 4235TV
et 4235TVP.

4237
Boîtier pour externe pour 4235,4235TV,4235TVP.

ST7100W/ST7100CW + ST720W

PT5160WDG / PT5160WDG-LCD

4230

MODULE DE SERVICE
Ce module permet,

dans un appartement,
de brancher plusieurs

vidéophones et/ou
combinés en parallèle,

avec ou sans service
inter communicant, ainsi
que de brancher une ou

plusieurs entrées
secondaires de palier
(entrées uniquement

audio ou audio/vidéo).
Pour chaque

appartement qui
nécessite de ces

services, il faut installer
un module 4230.

PDX4000

4235TVP/4235TV

MODULES DE DECODAGE DE PALIER
Le module 4235TVP permet de brancher 4
vidéophones ou mixtes combinés/vidéophones à
la ligne digitale. Il fonctionne en outre en tant
qu'interface pour une plaque de rue traditionnelle
n'ayant que quelques numéros de boutons-
poussoirs (par ex. plaque de palier ou d'interne)

Des services supplémentaires sont en outre
disponibles avec le module de décodage de palier
:
• appel de palier
• appel d'entrée secondaire
• appel alarme antipanique

Le module 4235TV, au contraire, permet de brancher
4 vidéophones ou combinés à la ligne digitale.

ST720W

PT510EW

L’Alternative
Intelligente aux
Installations
Traditionnelles



Installation interphonique à 1 entrée et combinés avec décodage de palier
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Installation vidéophonique à 2 entrées secondaires et combinés avec décodage
intégré

SYSTEMES DIGITAUX

ACI srl
Via Loretana, 134 • 60021 Camerano (An) Italy • Tel (+39) 071.959631/2
Fax (+39) 071.95.150 • e-mail: aciservice@acifarfisa.it • www.acifarfisa.it

ISO
9002

COMPOSITION DU SYSTEME

Le système digital Farfisa FN4000 permet de réaliser
des installations interphoniques ou vidéophoniques
prévoyant un nombre d'usagers moyen ou réduit,
avec seulement 5 conducteurs (5 pour installations
interphoniques; 5 ou 6 plus câble coaxial pour
installations vidéophoniques). En combinant les
différents appareils, on peut obtenir une vaste gamme
de fonctionnalités.

POSTES INTERNES VIDEOPHONIQUES

Utiliser les vidéophones de la gamme Project avec
les supports WB5160 ou WB5660 et de la gamme
PuntoVirgola avec les supports WB1260 ou WB2160
et de la gamme Studio avec support WB 7100.

COMBINES

Série Project: PT510E, PT526E, PT510, PT520
Série Punto Virgola: PV100
Série 900: 924
Série Studio: ST720

POSTES DE RUE DIGITAUX

TD4100

124 x 180 x 18 (équivalent à 2 modules Mody)

Plaque de rue avec platine en aluminium anodisé
de 4mm, clavier à 12 boutons-poussoirs et afficheur
à 4 chiffres. Permet d'appeler le poste interne en
composant le numéro correspondant et l'ouverture
de la porte en composant un code personnel.

RD4120

124 x 90 x 18

Répertoire Electronique équipé d'afficheur LCD à 32
caractères rétro-éclairé ; il permet de consulter la liste
des postes internes en séquence, en appuyant
simplement sur deux boutons-poussoirs (en avant-en
arrière) en modalité normale ou rapide. Comprend un
bouton d'appel du poste sélectionné. Son installation
doit toujours être associée au module TD4100.

TD4110

124 X 90 X 18

Pour inscrire les coordonnées des postes internes
et les associer aux numéros sous lesquels ils ont
été codés. Pour 12 usagers, plaque rétro-éclairée.

POSTES DE RUE TRADITIONNELS

CD4130

Inséré dans un module conventionnel (à une ou deux
rangées) de la gamme Mody, il permet de coder 64
boutons-poussoirs dans une installation digitale FN4000.

4244

Via le codeur CD4130, il permet de brancher des
modules boutons-poussoirs de la série MODY à
la ligne digitale FN4000.

PANELES SERIE MODY

MÓDULOS FONÍA Y TELECÁMARAS

MD10 Module pour Portier Electrique
MD40 Module Unité de prise de vue en N/ B
MD40DG Module Unité de prise de vue en N/ B
MD40C Module caméra N/B (Alim. 12 Vcc)
MD40CDG Module caméra couleurs (Alim. 12 Vcc)

PORTIER ELECTRIQUE

MD30 Groupe phonique à monter sur MD10

ACCESSOIRES POUR POSTES DE RUE

MD72/MD74 Boites d'encastrement avec cadres pour modules
MD83/MD89 Visières décoratives
MD93/MD99 Visières anti-pluie avec cadres pour modules

6+ c o a x

DV

6+ c oa x

DV

6+ c o a x 6+ c oa x

5+ c oa x

5+ c oa x

5+ c oa x

ST7100
WB7100DG
ST720
WB700
ST4231

TD4100
MD10
MD30

CD4130
MD10÷12

MD30
MD21÷228

4244

TD4100
MD10
MD30

CD4130
MD10÷12

MD30
MD21÷228

4244

MD40DG
CD4130

MD10÷12
MD30

MD21÷228
4244
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ST720
WB700
ST4231
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4244

FN4000 est un système digital

d'interphonie et de vidéophonie déve-

loppé sur plate-forme FARNET.

Une solution intelligente qui, en alterna-

tive à l'installation traditionnelle analogi-

que, présente de multiples fonctions:

• 5 conducteurs suffisent pour les installations

interphoniques et 5 conducteurs (+ câble

coaxial) pour celles vidéophoniques, indépen-

damment du nombre de postes branchés

• fonction de secret audio-vidéo et appel

électronique incorporé

• la fiabilité est élevée et l'entretien est facile

avec peu de conducteurs

• plaque de rue moderne, d'encombrement

réduit et facile à utiliser

• compatible avec les séries Studio, Project

et PV

FN4000 est le résultat d'une évolution

technologique continuelle, dont le but

est de rechercher et de développer un

produit novateur, conçu pour offrir des

services évolués :

• décodage intégré (appel de palier, appel

d'entrée secondaire, appel alarme antipanique)

• décodage de palier (appel de palier, appel

d'entrée secondaire, appel alarme antipanique)

• modules de service (connexion dans un

appartement de plusieurs vidéophones et/ou

interphones en parallèle, avec ou sans service

inter communicant)

• standard de conciergerie PDX4000 (permet

de communiquer avec les usagers et service

inter communicant)

FN4000 est un système doté d'une vaste

gamme d'accessoires en mesure de

satisfaire toutes les exigences :

• ouvre-porte avec code usager personnel

• installation de postes standards

• plaque de rue digitale, répertoire électroni-

que, module porte-étiquettes ou plaques de

rue conventionnelles de la série Mody

• les modules externes de phonie et de prise

de vue sont ceux traditionnels de la série

Mody

FN4000 est un appareil de qualité certi-

fiée, facile et rapide à installer, conçu

pour durer longtemps, en toute sécurité.




