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Ancona

Welcome
in Farfisa

Bienvenue chez Farfisa Le seul établissement avec production,
bureaux, R&D, showroom, administration dont le siège se trouve à
Osimo (AN): accueil et partage sont les mots clés.
Entrez et découvrez le monde Farfisa!
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FARFISA
AU CŒUR DE LA
COMMUNICATION
Farfisa est synonyme d’une entreprise dynamique et en évolution qui intègre
différents espaces dans un seul monde: sous la conduite de la Direction Générale,
de l’Espace Commercial ainsi que du Marketing, elle contrôle le target, l’objectif et
avec le R&D, évalue les meilleures technologies tout en étant à l’écoute du marché
qui, dans les différentes déclinaisons, répond à la dénomination de Client: qu’il soit
distributeur de matériel électrique, importateur, installateur, concepteur
ou utilisateur final; à tous, Farfisa fournit des solutions à l’avant-garde et
propose également des services à la clientèle et service après vente toujours
au top, grâce à des personnes disponibles et compétentes.
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Gateway

Technologie
de haut niveau

COMMENT
Tout ce qui correspond à Farfisa explicite une
technologie de Haut Niveau, une production d’Industrie Artisanale de Qualité Supérieure entièrement réalisée en Italie.

Véritable
fait en Italie

OÙ
Projet, production, services: tout le cycle a lieu
dans notre établissement. Dans la sélection des
fournisseurs également, notre préférence va aux
meilleurs de ceux locaux. Les efforts, l’énergie et
la qualité se voient et vous récompensent: cela
est du Véritable fait en Italie!
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Solutions de Qualité dans le monde

QUOI
Des solutions et des configurations top qualité en ligne avec les demandes du client, même
consacrées “tailor made”. Des installations importantes et de grands complexes mis en place
avec des installations Farfisa quelle que soit la
latitude et la géographie. Le véritable fait en Italie dans le monde, apprécié en termes de qualité,
de technologie et de service.

L’histoire comme
une partie de nous

QUAND
En partant des fameux instruments Farfisa instruments musicaux, en 1967, nous avons fondé
la division d’Interphonie et depuis, l’expérience
et le savoir-faire technologique ainsi que les
applications quotidiennes de nos appareils ont
fait, d’une petite division, une solide réalité entrepreneuriale qui propose des solutions dans le
monde.
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CASE
HISTORY
Nous présentons ici les projets importants et spéciaux pour diverses
raisons: puissance, grandeur de l’installation ou car nous avons pu
satisfaire une demande particulière du client. En effet, la résolution
de problèmes et la personnalisation sont parmi nos points forts:
attentifs et toujours à l’écoute du client qui nous communique son
besoin, nous analysons et concevons une solution, parfois faite sur
mesure, spécialement pensée pour une installation spécifique, de la
modification du produit à la configuration de l’installation.

48

V ille du Guatemala - Guatemala
Édifice Caprese
Système vidéo avec technologie digital Duo System composé de
3 plaques de rue Solvo et de 48 appartements, chacun avec 2
moniteurs EX3262C répartis sur 2 montants indépendants, avec
standard de conciergerie PDX2000, 20 actionneurs 2281Q à intégrer aux ascenseurs. Le système de luxe nécessite la fonction
“ascenseur” et appels via “alias” sans négliger l’image élégante, la
fiabilité également en “livraison clé en main” et fabriqué en Italie, la
configuration du système Farfisa est personnalisée.

+2550

Djeddah - Arabie Saoudite

Projet du complexe
résidentiel Al Raidah
Vaste complexe résidentiel situé à la périphérie de Djeddah, doté
de la technologie de portier vidéo Duo System. Système composé de 74 tours avec chacune une unité externe Solvo et un
total de 2556 utilisateurs desservis par des moniteurs ZHeroS.
Ce sont les chiffres impressionnants de l’usine de Jeddah. Le projet
a connu un changement considérable dans le cahier des charges
après le début des travaux, en fait le client a décidé préférer un
système de portier vidéo à un système audio qui avait déjà commencé l’installation.

LE PROJET
Écouter la demande du client. Lors de cette
phase, les personnes communiquent leurs besoins et les spécificités de leur projet: la relation entre Farfisa et le client est fondamentale.
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ANALYSE

LA SOLUTION

Se réunir pour analyser la demande. Lors
de cette étape, les équipes commerciale
et technique se réunissent et évaluent ensemble les spécificités du projet.

Offrir la solution Farfisa. L’entreprise est
en mesure de sélectionner parmi son offre
présente au catalogue et de créer une proposition ad hoc ou, si le projet le demande,
de fournir une solution personnalisée répondant parfaitement aux besoins.

+1400

Dublin - Irlande

Honey Park
Dun Laoghaire, Co.
Système vidéo avec technologie digital Duo System composé
de platines de rue Solvo et de combinés EX352 avec standard de
conciergerie PDX2000.

+2800

Cairo - Egypte

Elkhmail Compound,
October City
Joli quartier à deux pas du Caire, en Egypte. Il s’agit du Compound
Elkhmail, un important complexe immobilier en cours de réalisation
dont le plan comprend plus de 400 bâtiments (immeubles de différentes tailles: appartements, bureaux et commerces), dans lequel
Farfisa remporte le contrat pour le système de portier audio et vidéo.
Les spécifications sont très claires: garantie de sécurité et de fiabilité maximale, flexibilité des solutions et précision des livraisons. Le
défi est fascinant et il est interdit de se tromper dans l’offre ou dans
l’échéance, le respect des accords est un must. Farfisa propose
des solutions flexibles confiées à la technologie Duo System
qui résolvent les problèmes de sécurité, les distances et un
nombre élevé d’utilisateurs.
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CONCEVOIR
PRODUIRE
CROITRE
Compétences, Technologie, Service

Conception

Le juste amalgame de Compétences, de Professionnalisme, de Travail d’équipe contribue à créer l’atmosphère idéale pour un département de Recherche & de
Développement dynamique et ouvert, au top des succès: le partage d’idées va vers un objectif commun tout
en exploitant le product engineering fiable et consolidé.

Production

Le fleuron de l’Entreprise est l’équipe du Service de Production, des personnes compétentes et préparées, précises et ponctuelles qui rivalisent avec certaines des
plus grandes multinationales au monde. La sélection des
meilleures matières premières, la collaboration avec de
grands fournisseurs, la participation et la motivation du
département de production portent toujours à de parfaits
résultats de produit: confrontez la qualité et choisissez la valeur du Véritable fait en Italie!
PRODUCTION

DESIGN

SERVICE
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Service

Des personnes réelles, préparées et disponibles répondent chaque jour aux demandes du marché; nous
parlons du service au consommateur. Des services
précieux qui s’adjoignent aux nombreux services en ligne
sur www.farfisa.com. L’objectif du Service Clients est de
fournir le meilleur de la Logistique sur le plan national
et international, de la meilleure façon, personnalisée à
chaque type de client et de lieu. L’équipe du Service Technique Commercial est à l’écoute des demandes ou des
éventuelles difficultés en suggérant des solutions parfois
personnalisées afin de satisfaire au mieux le client.

Formation

ONLINE SERVICE
www.farfisa.com

Rencontres, moments de formation directe, webinaires sont le cœur de la formation au personnel du
réseau Farfisa, diffusé en Italie et dans le monde; nous
collaborons toujours avec du personnel qualifié et formé
professionnellement, disponible au niveau local; c’est
seulement ainsi que l’on devient un Centre d’Assistance
Autorisé Farfisa. Parallèlement, du matériel technique
complet et dynamique est disponible sur le site web, sous
forme de fiches techniques, de manuels, de schémas
d’installation, de vidéos tutoriel et de vidéos d’interviews techniques, de brochures et de catalogues.

FORMATION

Do you know that

TUTORIAL
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PROBLEM
SOLVING
/ quelques applications

→ Grands complexes
Le système Duo permet de très nombreuses applications, du mono-familiale avec jusqu’à 20.000 utilisateurs, de multiples performances, le
tout avec une facilité et une vitesse au niveau de l’installation et de la
gestion du système. Même dans le cas de rénovations, les grandes
distances sont garanties, intégrations avec vidéo-surveillance,
standard de loge et encore plus d’avantages avec l’intégration du
module gateway, à partir de l’appel vidéo et du contrôle accès sur
smartphone.

→ Villa mono-familiale ou jusqu’à 4 utilisateurs
La technologie Pluggy, dans le vidéo-kit (jusqu’à 4 utilisateurs) permet le maximum de la simplicité et le meilleur
rapport qualité/prix avec élégance, design et utilisation
user-friendly signé par les lignes esthétiques Farfisa les
plus prestigieuses.

→ Grandes distances, sans fil

MYCOM: Le système audio MyCom permet des
installations avec un seul poste externe, parfait pour ne pas avoir de limites au niveau des
distances car l’installation est sans fil. Communiquer et gérer les accès même à distance,
avec programmation via Bluetooth.
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FARFISA
VOUS
PARLE

Connectez-vous avec nous !
Nous vous ecoutons,
'
nous vous parlons

Le client est notre “idée fixe”. La relation avec
le client est toujours précieuse, c’est pour cela
qu’une grande partie de nos énergies est consacrée à l’écoute: écouter les demandes pour
analyser les possibilités et savoir proposer les
solutions appropriées, écouter les spécifications afin de satisfaire les demandes, écouter
les éventuelles réclamations afin de les gérer
de la meilleure façon possible.
Nous offrons divers instruments pour nous
contacter, mais ce qui représente le plus Farfisa, ce sont les personnes: non aux numéros
de téléphone automatiques, oui à un réseau
valable de Personnes qui répondent ! Pour
nous, communiquer est parler au quotidien,
partager des expériences, des recherches, des
nouveautés, ce sont les raisons qui nous ont
amené à augmenter les canaux média: site
web avant tout, newsletters, social, App et,
-pourquoi pas?- encore le téléphone!

house magazine

newsletter

tutorials

Do you know
that

do you know that

linkedIn

youtube

instagram

facebook
Allez sur
www.farfisa.com
pour découvrir toutes
les nouveautés!
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/ Produits

WELCOME ITALIAN BEAUTY

→ élégance
→ modularité
→ flexibilité

Fierté de l’entreprise, Alba représente un objectif réussi. En
italien, cela signife l’Aube, un nom lumineux et approprié pour
un nouvel esprit d’entreprise et de nouvelles visions industrielles.

Totalement fabriqué en Italie, Alba se distingue par son design de
haut niveau conçu pour les meilleures technologies Farfsa. Modularité et fexibilité, éléments structurels cachés, icônes lumineuses
et souci de l’accessibilité font d’Alba la gamme de plaque de rue qui
vous donne la composition dont vous avez besoin avec une facilité
d’installation maximale, le meilleur utilisabilité et vitesse de configuration également.
La série est composée d’éléments autonomes qui coexistent dans
des compositions: module de boutons audio/vidéo et seulement
audio (élégant et compact, permet jusqu’à 4 appels avec un seul
module et peut permettre le contrôle d’accès avec un smartphone
via Bluetooth), module de clavier numérique ou contrôle d’accès
ou extension pour le système MyCom, module d’affchage ou un
lecteur de proximité.
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; le produit peut être équipé d’une antenne spéciale pour simplifier sa compatibilité avec des appareils
auditifs pour malentendants, impression sur le bouton d’appel en
braille et en relief; signal d’appel clignotant pour être perçu par des
utilisateurs malvoyants et malentendants.

nouveaux
modules, nouvelles
fonctionnalite's
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/ Produits

WELCOME ITALIAN BEAUTY

La plaque est en aluminium anodisé avec une finition brossée, caméra grand angle couleur avec focale de 2,3 mm, équipée avec module
phonique et microphone en partie basse non visible, mécanique interne et électronique particulièrement protégés, donc résistant aux
intempéries, IP55. Les 3 LED illuminent les icônes pour indiquer les
états: renvoi d’appel, occupé, conversation active, déverrouillage
de porte. Alba dispose de 2 sorties indépendantes pour activer les
serrures et autres charges, le montage est simplifié et rapide et la
plaque de rue du Duo System est auto-alimenté avec apprentissage
automatique des adresses. Alba gère le système de gamme “Duo
Extended”, il peut donc être utilisé comme unité externe principale
sur des systèmes comptant jusqu’à 20000 utilisateurs et avec des
distances maximales entre les unités externes et internes. Avec un
montage encastré ou en surface, Alba convient également aux rénovations grâce à sa compatibilité avec les produits Farfisa et non
Farfisa.
Alba peut utiliser la technologie Bluetooth de deux manières:
contrôle d’accès et / ou programmation du système via smartphone,
dans tous les cas l’objectif est d’assurer une plus grande praticité,
rapidité, fiabilité et convivialité, tant pour l’installateur que pour le
‘utilisateur final.

ACCESSIBILITÉ
→ caméra à très grand angle permettant de cadrer des
personnes en fauteuil roulant;

→ signal d’appel clignotant pour être perçu par des utilisateurs malvoyants et malentendants;

→ impression sur le bouton d’appel en braille et en relief;

→ produit pouvant être équipé d’une antenne spéciale
pour simplifier sa compatibilité avec des appareils auditifs pour malentendants.
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modularite'
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/ Produits

ITALIAN

VIEW

→ Écran de 7”
→ design raffiné et à la forte personnalité
→ mains-libres
→ boutons à effleurement et écran tactile

Farfisa est fière de Sette, sa ligne de postes intérieurs avec écran
de 7”. 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.
Sette est le moniteur d’énergie le plus bas de sa catégorie sur
le marché. 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 systèmes,
utilisables avec les technologies numériques 2 fils Duo System et
Pluggy, respectivement dans l’offre d’articles SE4252W et SE7PG
dédiés au kit vidéo 1SEPG.

Design
de haut niveau

19

20

/ Produits

LA SOLUTION
QUI TEND À L’INFINI

→ solidité

Compact, solide et pratique, il est conçu pour être installé également dans de grands complexes résidentiels et immeubles imposants.

→ plus grand affichage
→ accessibilité
→ intégration
dans un seul module
→ configurabilité

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.
Solvo gère le système de gamme “Duo Extended”, il peut donc être
utilisé comme unité externe principale sur des systèmes comptant
jusqu’à 20000 utilisateurs et avec des distances maximales entre les unités externes et internes.
Avec caméra grand angle et DEL 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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new!

TECHNOLOGIE NOBLE
FORCE ÉVOLUÉE

→ top anti-vandalisme
→ accessibilité maximum
→ performances à l’avant-garde

Le nouveau poste externe de la série HERO propose le top en
termes de performances technologiques, de sécurité, en utilisant des matériels et des finitions de premier ordre et en offrant de parfaites solutions en ce qui concerne l’accessibilité au
monde des porteurs de handicap.
La ligne se compose d’un seul élément: un vaste panneau réalisé en acier inox 316L, avec de gros boutons en acier et 6 vis de
sécurité Torx, avec montage à encastrement qui contribuent à
garantir l’anti-vandalisme en conjuguant la meilleure ergonomie et le maximum des performances technologiques. Au toucher, la sensation est de robustesse et d’élégance à la fois, froide
et lisse, moderne et fiable. Hero vous séduira. Hero est conçu
pour systèmes Duo vidéo avec alimentation par bus, Hero gère
le système de gamme “Duo Extended”, il peut donc être utilisé

comme unité externe principale sur des systèmes comptant
jusqu’à 20000 utilisateurs et avec des distances maximales entre les unités externes et internes.
Idéal pour de grands complexes, il se présente avec un clavier
numérique composé de 14 boutons de grandes dimensions,
rétroéclairés également au niveau du contour du bouton, afficheur graphique très ample et rétroéclairé, caméra grand-angulaire, icône d’état et de nombreux plus, qui confèrent à Hero
un bon niveau d’accessibilité au monde des porteurs de handicap. Hero gère jusqu’à 500 utilisateurs avec mots de passe personnalisables et est prédisposé pour le montage mécanique de
n’importe quel lecteur de proximité. Parmi les autres caractéristiques, nous soulignons la synthèse vocale et la programmation,
possible via Bluetooth.
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/ Produits

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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new!

ZHERO ESPACE,
ZHERO LIMITES,
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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/ DUO SYSTEM

“Communication
Exponentielle”
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/ DUO SYSTEM

Duo System est un système « à 2 fils pur », grâce aux nouveaux claviers ALBA, HERO, 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. Comme toujours, sont également disponibles les gamme PROFILO et MATRIX.
Duo System propose comme postes intérieurs le gamme
Sette à écran 7 pouces ainsi que les versions de les gamme
ZHero et Exhito. 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.

D’autres avantages, 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. Des supports importants sont
fournis par la technologie Bluetooth, disponible pour le
confort de l’installateur et de l’utilisateur.
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

→ plaques de rue autoalimentées :
deux fils pur
EXHITO
ZHERO

→ montage extrêmement facile =
gain de temps et d’argent

2
SETTE

2

EXHITO

DV2424Q

→ bluetooth pour le contrôle d’accès
et la gestion et la programmation
du système

2

2
2

ZHERO

SETTE
2

→ performances optimisées pour la
téléphonie

20.000

DV2424Q
2

SETTE

2
2221MQ

→ utilisation du câblage intelligent
pour la domotique

2

GW2IP
DV2420

2
DM2421

→ standard de concierge

→ gamme de produits en évolution
continue pour répondre à tous les
besoins

2
2

→ augmentation du nombre
d’utilisateurs : jusqu’à 20 000

→ ouverture aux intégrations
intelligentes de vidéo surveillance

2
ZHERO

2

SOLVO

FARFISA cloud
cloud.farfisa.com

2

ALBA
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/ DUO SYSTEM

→ plaques de rue
Avec Alba, la plaque de rue Farfisa plus
flexible et polyvalent, toutes les principales
lignes de plaques de rue sont dûment exploitables en Duo System. C’est le cas notamment de la toute récente et robuste Hero,
avec 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’ap-

pel par clavier digital: Duo permet à présent
la gestion jusqu’à 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, Hero, Solvo et Agorà permet en outre
d’économiser sur le temps d’installation et
donc sur son coût.

élégance
modularité
flexibilité

Au design haut de gamme, extrêmement raffiné, conçu
pour une modularité et une flexibilité maximales; la série garantit des possibilités d’utilisation infinies. Modules
auto-alimentés et de taille réduite qui offrent des appels
traditionnels ou digitaux. Plaque frontale en aluminium
anodisé avec finition brossée.

Solutions de compositions ou autonomes avec divers éléments, y compris des modules compacts avec caméra,
boutons d’appel, clavier numérique ou contrôle d’accès,
module d’affichage LCD, lecteur de proximité et accessoires et différents éléments d’installation créent une
ligne vraiment complète pour tous besoins.

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

CA2124AB
Dim: mm 99x91x9.
Module phonique avec prédisposition jusqu’à 4 boutons d’appel. Équipée
avec module phonique. Module auto-alimenté.
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full performance

more modules / more functions
CT2138AB
Dim: mm 99x91x9.
Module boutons avec prédisposition jusqu’à 8 boutons d’appel supplémentaires, pour combination avec
CA2124AB ou CV2124AB. Il permet d’obtenir des adresses en auto-apprentissage.

clavier digital
PD2100AB
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, module phonique CA2124AB
ou vidéo-phonique CV2124AB ou AB3G.
Il gère jusqu’à 1000 codes, équipé de
2 relais internes. En composition avec
CA2124AB ou CV2124AB, il permet d’activer des actionneurs à distance. Si
combinée avec XE2921, l’horloge système est utilisée pour les fonctions
temporisées. Programmation manuel
ou via Bluetooth.

XE2922
Carte d’extension de bus Alba qui
permet l’intégration de la technologie
Bluetooth dans le panneau de boutons-poussoirs. Il permet de contrôler
l’accès simplement via smartphone
avec une application dédiée, disponible gratuitement sur l’App Store et
le Play Store. La serrure est ouverte à
l’aide d’un clavier virtuel et d’un code
numérique personnel ou d’une simple
pression sur l’écran, au cas où le
smartphone aurait été précédemment
associé à l’appareil. Pour plus d’informations sur l’application FARFISA
SMART ACCESS, allez à la page 69.

module d’affichage
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 les
utilisateurs. Il peut être combiné avec
de module clavier PD2100AB, module
phonique CA2124AB ou vidéo-phonique
CV2124AB. Capacité max: 1000 utilisateurs.
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autres modules
AB00
Dim: mm 99x91x9.
Module neutre qui peut compltér la
composition.
AB50
Dim: mm 99x91x9.
Module d’identification d’immeuble.
FP51AB
Dim: mm 99x91x9.
Lecteur de proximité, il peut aussi
être installé dans des compositions
d’entrée de porte vidéo avec d’autres
modules et accessoires du ligne Alba.
Technologie Bluetooth intégrée. Pour
plus d’informations, voir la page. 70
chapitre Contrôle d’accès.

AB73 - Dim: mm 119x302x36 - Cadre pour 3
modules en aluminium moulé sous pression.
Il doit etre monté avec AB63. Si le montage
est encastré, SC3 requis.

AB81S - Dim: mm 125x125x30. Boîtier de
montage en surface à 1 module
AB82S - Dim: mm 125x216,5x30. Boîtier de
montage en surface à 2 modules
AB83S - Dim: mm 125x308x30. Boîtier de
montage en surface à 3 modules

AB91 - Dim: mm 140x137x62 - Visière décorative en alumium pour montage en saillie,
1 module.

accessoires
AB20 - Dim: mm 90 x 22 - Couvercle de clé en
aluimium, Il doit etre monté sur CA2124AB
ou CV2124AB ou CT2138AB.
AB21 - Dim: mm 90 x 22 - Module bouton
unique d’appel, programmable pour qu’il
soit double. It doit etre monté sur CA2124AB
ou CV2124AB ou CT2138AB. Avec des signes
en relief en Braille pour faciliter la reconnaissance des personnes aveugles. Rétroéclairé avec des LED blanches.

AB92 - Dim: mm 140x229x62 - Visière décorative en alumium pour montage en saillie, 2 modules.
AB93 - Dim: mm 140x320x62 - Visière décorative en alumium pour montage en saillie, 3 modules.
AB94 - Dim: mm 264x229x62 - Visière décorative en alumium pour montage en saillie, 4 modules (2 doubles cote à cote).
AB96 - Dim: mm 264x320x62 - Visière décorative en alumium pour montage en saillie, 6 modules(2 triples cote à cote).

elements d’installation
AB61 - Dim: mm 124x124x9 - Cadre de facade pour 1 module en aluminium anodisé.

SC1 - Dim: mm 122x119x45 - Boite d’encastrement pour 1 module.

AB62 - Dim: mm 124x215,5x9 - Cadre de facade pour 2 modules en aluminium anodisé.

SC2 - Dim: mm 122x210x45 - Boite d’encastrement pour 2 modules.

AB63 - Dim: mm 124x307x9 - Cadre de facade pour 3 modules en aluminium anodisé.

SC3 - Dim: mm 122x302x45 - Boite d’encastrement pour 3 modules.

AB71 - Dim: mm 119x119x36 - Cadre pour 1
module en aluminium moulé sous pression.
Il doit etre 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 etre monté avec AB62. Si le montage
est encastré, SC2 requis.

EC733 - Câble extra-long pour la connexion
des modules Alba nécessaire en cas de composition avec plusieurs boîtiers ou visières
côte à côte.
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top anti-vandalisme
accessibilité maximum
performances à l’avant-garde
TD2000HE
Dim: mm 205x500x2
Poste externe interphone à appel numérique, un élément unique complet et flexible. Hero est
conçu pour systèmes Duo vidéo avec alimentation de bus, il est prédisposé pour l’intégration d’un lecteur de proximité. Il peut gérer jusqu’à 500 utilisateurs avec mot de passe. Avec
plaque et 14 boutons réalisés en acier inox 316L, de type marin, Hero est fixé au moyen de
6 vis de sécurité Torx et s’installe par montage à encastrement avec une boite de 61 mm
de profondeur dont le système est déjà pourvu. 2 sorties indépendantes: 1 pour serrure
électrique et 1 avec relais pour portail automatique ou autre serrure. La programmation
peut être réalisée via Bluetooth, avec App Duo pour iOS et Android ou bien à travers un clavier
numérique intégré.

Il se propose également comme un produit extrêmement accessible pour le
monde des porteurs de handicap, grâce à:
→ synthèse vocale pour indication audio de l’état de l’appel ou du système
(dans différentes langues, désactivable via programmation)
→ boutons en relief en Braille, grands, rétroéclairés et évidents également
au niveau du contour, plus visibles pour les malvoyants aussi
→ afficheur graphique grand et rétroéclairé, comme les icônes d’état, pour
une lecture parfaite même en conditions d’éclairage défavorables.
→ caméra grand-angulaire de série, pour une sécurité majeure et pour permettre une vision correcte quelle que soit la catégorie de visiteur
→ intégration de série de loops inductifs pour couplage avec appareils
acoustiques pour malentendants

XE2922
Carte d’expansion du bus Hero
permettant l’intégration de la
technologie Bluetooth dans le
boîtier de commande. Permet le
contrôle des accès simplement
via smartphone avec App consacrée, disponible gratuitement
sur App Store et Play Store. La
serrure s’ouvre au moyen d’un
clavier virtuel et du code numérique personnel ou sur simple
pression de l’écran, à condition que le smartphone ait déjà
été associé au dispositif. Pour
d’autres
approfondissements
concernant l’App FARFISA SMART
ACCESS, aller à la page 69.
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antivandale
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 complet 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: programmable selon besoin du système, comme beaucoup
autres fonctions.

TD2000RA
Dim: mm 170x306x2.
Plaque de rue digital phonique. Un
unique module complet 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: programmable selon besoin du système,
comme beaucoup autres fonctions.

TD2000A
Dim: mm 170x306x2.
Plaque de rue digital phonique. Un
unique module complet 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: programmable selon besoin du système, comme beaucoup autres fonctions.

accessoires

TD2000R
Dim: mm 170x306x2.
Plaque de rue digital vidéo. Un
unique module complet 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: programmable
selon besoin du système, comme
beaucoup autres fonctions.

FP2000 - Module lecteur de proximité
complet avec 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/2A, pour l’ouverture d’une
serrure ou pour l’activation d’autre services.
Programmation avec bouton et LED ou avec
Master Card. Peut être alimenté via PRS210.

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. Dim:
mm 174x310x75
TL2000 - Accessoire d’antenne bobine à
insérer sur le plaque de rue Solvo qui permet
le “couplage” entre le panneau poussoir
Solvo est l’aide auditive pour les utilisateurs
malentendants.
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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 supplémentaire 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 AGL100TS. 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
AGL100TS. Auto-alimenté par le bus, qui
pemet la simplification du cablage.

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

note: les articles sont également
disponibles en couleur gris foncé

éléments d’installation
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.
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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.

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.

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.

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 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. (capacité 250 noms).
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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, avec encodeur intégré.
PL228S
Dim: mm 99x110x17
Module supplémentaire à 8 boutons
d’appel à 2 rangées, avec encodeur intégré.
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.

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

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

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

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

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

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.

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».

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 LED
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.

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 horizontal.

clavier digital
TD2100MAS
Dim: mm 115x115x14
Clavier numérique 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 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, avec 4 boutons poussoirs
d’appel
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 et Exhito, brille maintenant Sette, la gamme de moniteurs de
toute dernière génération à écran 7 pouces.
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

La gamme Sette se compose d’un seul élément, 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.
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SE4252
Dim: mm 194x156x25
Moniteur couleur mains-libres avec
écran LCD 7 pouces. 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.

TA4260
Dim: mm 150x149x125.
Adaptateur de table pour moniteur de
la série Sette. Réalisé en méthacrylate
transparent/blanc, permet d’utiliser
commodément l’interphone en appui
sur un plan. Il est pourvu d’un câble de
2.4 m.

Design de haut niveau
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new
nouvelle version avec écran 4.3”
panoramique

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 ga-

ZH1262W
Dim: mm 123x168x29
Moniteur de couleur blanche, écran
couleur LCD de 3,5”, contrôle à effleurement, configuration et système OSD.

ranties 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.

ZH1262B
Dim: mm 123x168x29
Moniteur de couleur noir, écran couleur LCD de 3,5”, contrôle à effleurement, configuration et système OSD.

ZH1252WE (ZheroS)
Dim: mm 123x168x29.
Moniteur de couleur blanche, écran
4.3”, programmation avec micro interrupteur.

élément d’installation
TA1260 - Dim: mm 110x88x108 - Adaptateur pour les moniteurs ZH1262W, ZH1262B,
ZH1252WE qui permet l’utilisation sur table.
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avec combiné
écran LCD 4”
grande variété dans l’offre
rapport qualité / prix inégalé

Vidéo portier avec combiné, 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

EX362

Dim: mm 211x218x62
Moniteur couleur avec combiné avec
écran LCD de 4”. Equipé de 7 boutons
de fonction (contrôle d’allumage, ouverture de la porte et 5 boutons programmables pour services additionnels).

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

EX3252C

Dim: mm 65x218x62
Combiné muni de 3 boutons (1 pour
ouverture de porte et 2 pour services
additionnels).

Dim: mm 211x218x62
Moniteur couleur avec combiné avec
écran LCD 4”. Modèle de base, fourni
avec 3 boutons de fonction essentiels.

EX352

élément 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 et combinés Exhito.

MC3000B | MC3000G | MC3000T - Cadre
interchangeable en plastique pour les moniteurs Exhito. Couleur bleu, vert et argent.
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→ Un seul module gateway pour chaque système
→ Aussi pour installations existantes
→ Connexion très simple aux nouveaux utilisateurs

→ Infrastructure cloud propriétaire

→ Audio bidirectionnel
et ouverture de porte à distance

→ Appels vidéo

→ Gestion à distance des actuateurs

Module de gateway qui permet d’interfacer le système Duo avec le monde IP, en
l’étendant fonctionnalité.

l’utilisateur qui répond le premier à l’appel pourra
parler avec le visiteur et ouvrir la serrure. Le système intègre également la fonction de mémoire
vidéo.

Parmi les fonctionnalités: l’appel vidéo,
converser avec le visiteur et contrôler
l’accès même à distance sans limites.

L’application IPWAY CLOUD est disponible pour
les systèmes Android et iOS dans les respectifs
store

Le système est basé sur le service cloud Farfsa
développé spécifquement pour rendre l’installation, l’utilisation et la maintenance du système
aussi simple que possible. Le gateway peut être
utilisée non seulement pour les installations
unifamiliales, mais aussi dans un ou plusieurs
appartements d’un système multifamilial ou en
tant qu’appareil partagé entre tous les appartements du même système. Dans tous les cas, la
disponibilité d’une connexion Internet, flaire ou
sans fl, est requise.
Chaque utilisateur peut associer plusieurs appareils mobiles (Smartphone ou Tablette) qui s’activeront simultanément à l’arrivée de l’appel; seul

Le gateway GW2IP peut être alimenté via le bus
DUO ou séparément avec une alimentation locale.
Conteneur installable sur barre DIN (9 modules).
La possibilité d’utiliser le GW2IP dans les systèmes multifamiliales est lié à l’achat du service
spécifique.
D’usine, le module gateway GW2IP permet de
connecter un seul appartement; pour en ajouter
d’autres, il faudra acheter à part le service permettant de le faire. Ce service est vendu singulièrement, un pour chaque appartement pour lequel
on désire exploiter le transfert d’appel sur dispositif mobile. De cette façon, le client peut obtenir
une solution parfaitement sur mesure par rapport
à ses exigences.
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app

app

GW2IP

Module de gateway qui permet d’interfacer le système Duo avec le monde IP,
en l’étendant fonctionnalité. Le gateway GW2IP peut être alimenté via le bus DUO
ou séparément avec une alimentation local. Conteneur installable sur rail DIN (9
modules)

1US / GW2IP

Service permettant d’ajouter une unité de logement (utilisateur Duo System)
au gateway. Chaque gateway peut gérer jusqu’à 50 logements au maximum. Si une
installation a plus de 50 appartements, plusieurs modules de gateway peuvent
être installés dans parallèle.

Un seul module gateway
pour chaque système et
toutes les installations
géré à partir d’un seul
appareil connecté.
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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 WB7260.
WB7260 - Support mural pour moniteurs
ST7100CW pour branchement avec standard digital de concierge PDX2000.

→ alimentations
et accessoires
2221ML

2221MQ
Dim: 8 modules DIN A
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.
2221S
Dim: 6 modules DIN
«Driver» de ligne (alimentatore switching) Alimentation fournie 60 VA protégée en sortie par PTC. Garantit l’impédance audio et vidéo appropriée.
2220S
Dim: 3 modules DIN
Alimentation pour plaques de rue
non auto-alimentées. Sortie 13 Vca/1A
protégée contre les surcharges et les
courts-circuits.

PRS210
Dim: 3 modules DIN
Transformateur 13Vca - 15VA. Il peut
alimenter localement divers produits
du système Duo.
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.

2287
Dim: 8 modules DIN
Sélecteur à 4 ou 7 échanges. Il permet la sélection de maximum 4 ou 7
caméras de télésurveillance. La sortie
il doit ensuite être envoyé à un modulateur. Il permet également l’activation
d’ autres service.

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.

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.

2302
Câble pour l’intérieur, à deux conducteurs 1 mmq torsadés. Rouleau de
100m.
2302E
Câble pour l’extérieur, à deux conducteurs 1 mmq torsadés. il peut rester
dans des endroits humides 24H. Rouleau de 100m

PGR2991BT
Dim: 1 module DIN
Module de programmation Bluetooth, permet de programmer tous les
appareils présent sur le système à travers l’application «Duo System» spécifique disponible pour les smartphones
Android et iOS.

DM2421
Dim: mm 122 x 68 x 25
Échangeur vidéo ou distributeur de
colonne qui permet d’envoyer sélectivement le signal vidéo à partir de
plaques de rue aux postes intérieurs
vidéo.

XE2920
Module de programmation Bluetooth pour les plaques de rue de la ligne
Alba. Il connecte directement sur le
connecteur placé à l’arrière du bouton
poussoir et permet pour programmer
tous les appareils présents sur le système grâce à la spécification Application “DUO system” disponible pour
smartphones Android et iOS.

DM2444
Dim: 8 modules DIN
Module concentrateur qui permet
de regrouper de manière centralisés
jusqu’à 4 plaques de rue et 4 montants.
Configuration extensible par connexion
plusieurs appareils en cascade.
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.

XE2921
Carte d’extension de bus ALBA, permet l’intégration de la technologie
Bluetooth dans les plaques de rue.
Permet le timing de contrôle d’accès
et fonctions de programmation des
postes étrangers Alba et des l’ensemble du système Duo via l’application Duo.

DV2420
Dim: mm 43 x 36 x 25
Distributeur de ligne pour la
connexion alim. ou autres accessoires
pour le bus Duo.

XE2922
Carte d’extension de bus Alba et
Hero, permet l’intégration de Technologie Bluetooth dans la plaque de rue.
Permet le contrôle d’accès simplement
via smartphone avec application dédié, disponible gratuitement sur App
Store et Play Store. La serrure s’ouvre
via clavier virtuel et code numérique
personnel ou avec un simple toucher
l’écran, au cas où le smartphone a été
précédemment associé à l’appareil.

DV2421Q
Dim: mm 43 x 36 x 25
Distributeur de palier 1 sortie vidéo
pour les montants vidéo Duo ou interphones mixtes au vidéo.
DV2424Q
Dim: mm 122 x 68 x 25
Distributeur de palier 4 sorties pour
les montants vidéo Duo ou interphones
mixtes au vidéo.

app Farfisa

app Farfisa

app

app

Smart Access

Smart Access

Duo System

Duo System

pour Android→

pour iOS→

pour Android→

pour iOS→
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ZH1252AGLEW
Kits vidéo à 1 appel avec plaque de
rue Agorà vidéo VD2101AGL avec 1 bouton + moniteur ZHeroS ZH1252WE + alimentation 2221MQ.

/ DUO SYSTEM

ZH1252AGLEW/2
Kits vidéo à 2 appels avec plaque de
rue Agorà vidéo VD2101AGL avec 2 boutons + 2 moniteurs ZHeroS ZH1252WE +
alimentation 2221MQ.
EX3252AGLE
Kits vidéo à 1 appel avec plaque de rue
Agorà vidéo VD2101AGL avec 1 bouton +
moniteur Exhito EX3252C + WB3252 +
alimentation 2221MQ.

→ kits

EX3252AGLE/2
Kits vidéo à 2 appels avec plaque de
rue Agorà vidéo VD2101AGL avec 2 boutons + 2 moniteurs Exhito EX3252C +
WB3252 + alimentation 2221MQ.

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 audio complets
Prêt et complet pour l’installation qui
comprend un portier, une plaque de
rue et une alimentation.

kits vidéo complets

1AEX352LE
Kit audio à 1 appel avec plaque de rue
Agorà vidéo AD2101AGL avec 1 bouton
+ portier Exhito EX3252 + alimentation
2221MQ.

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

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

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

kit vidéo
de base pour plante

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

SE4252PDABW
Kits vidéo à 1 appel avec plaque de
rue Alba vidéo CV2124AB + clavier digital PD2100AB+ moniteur Sette SE4252
+ alimentation 2221MQ.
2221ML

ZH1252ABW
Kits vidéo à 1 appel avec plaque de
rue Alba vidéo CV2124AB avec 1 bouton
+ moniteur ZHeroS ZH1252WE + alimentation 2221MQ.
ZH1252PDABW
Kits vidéo à 1 appel avec plaque de
rue Alba vidéo CV2124AB + clavier digital PD2100AB+ moniteur ZHeroS
ZH1252WE + 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.
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→ configurateur
Vous désirez connaitre en temps réel la
liste de matériel nécessaire pour votre
installation 2 fils Duo System?
Farfisa vous permet de créer votre liste, personnalisable. Il s’agit d’un instrument très
intéressant, indispensable pour les professionnels, utile également pour l’utilisateur

final: le configurateur Farfisa. Directement
depuis le site www.farfisa.com, vous accédez librement et serez guidé dans un
parcours rapide et intuitif et pourrez décrire
l’installation, de manière simple, en fonction
des caractéristiques et des préférences esthétiques. Le programme vous fournira la
liste de matériel pour votre installation.

→ focus sur
compositions Alba
Il est facile de créer votre composition Alba:
choisissez si vous avez besoin d’une composition à appel numérique (jusqu’à 20.000
utilisateurs) ou traditionnel; si vous préférez

l’appel traditionnel, suivez les indications
sur les tableaux suivants et considérez que
si vous choisissez le bouton à appel double,
vous économisez en espace!

Table pour compositions audio-vidéo Alba avec appel digital jusqu’à 20000 utilisateurs.
1x A/V
MODULE

1x AFFICHER

1x CLAVIER

2x BOUTON
UNIQUE

CV2124AB/
CA2124AB

DD2140AB

PD2100AB

AB20

*choisissez

1x BOITE D’EN1x VISIÈRE
CASTREMENT DÉCORATIVE*

SC3

AB93

1x
CADRE*

1x CADRE
DE FACADE

AB73

AB63

SC3 pour un montage encastré, AB93 pour un montage en surface.
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Composition de plaque de rue Alba phonique/vidéo avec boutons sur une seule rangée

NOMBRE D’APPELS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

A/V
MODULE

CV2124AB/
CA2124AB

M. NEUTRE /
M. D’IDENTIFICATION

AB00/
AB50

BOUTON

CT2138AB

BOUTON
D’APPEL

AB21

1

AB20

1

SC1

1

BOITE D’ENCASTREMENT*

2

1

3

1

3

1

CÂBLE

EC733

4

4

4

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

3

2

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

5

1

5

1

5

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

6

6

6

6

7

7

7

7

1

1

1

1

8

8

8

8

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2

2

2

1

1

2

3

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

AB73

AB63

4

2

1

1

1

1

1

AB72

AB62

1

2

1

2

1

1

1

2

AB96

AB61

1

2

AB94

CADRE
DE FACADE

1

1

1

1

1

1

AB93

AB71

1

1

AB92

CADRE

1

1

3

3

1

1

SC3

AB91

3

1

1

SC2

VISIÈRE
DÉCORATIVE*

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

*choisissez SC_ pour un montage encastré, AB9_ pour un montage en surface
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Composition de plaque de rue Alba phonique/vidéo avec boutons sur double rangée.

NOMBRE D’APPELS

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

1

1

1

1

1

A/V
MODULE

CV2124AB/
CA2124AB

M. NEUTRE /
M. D’IDENTIFICATION

AB00/
AB50

BOUTON

CT2138AB

BOUTON
D’APPEL

AB21

1

AB20

1

SC1

1

BOITE D’ENCASTREMENT*

2

1

1

1

1

1

3

1

3

1

3

1

CÂBLE

EC733

4

4

4

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

3

2

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

5

1

5

1

5

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

6

6

6

6

7

7

7

7

1

1

1

1

8

8

8

8

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2

2

2

1

1

2

3

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

AB73

AB63

4

2

1

1

1

1

1

AB72

AB62

1

2

1

2

1

1

1

2

AB96

AB61

1

2

AB94

CADRE
DE FACADE

1

1

1

1

1

1

AB93

AB71

1

1

AB92

CADRE

1

1

3

3

1

1

SC3

AB91

1

1

SC2

VISIÈRE
DÉCORATIVE*

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

*choisissez SC_ pour un montage encastré, AB9_ pour un montage en surface
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Système IP
etDomotique
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52 Système IP
et Domotique
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/ Système IP et Domotique

plus
→ un seul module pour l’ensemble du système
→ également pour les systèmes existants
→ connexion aux nouveaux utilisateurs vraiment facile!

your daily Solution

Système IP
et Domotique
En allant à approfondir la structure, le système Duo, à travers le nouveau module
gateway GW2IP et l’infrastructure cloud
propriétaire, rend la gestion du système à
distance facile et accessible aussi bien pour
l’installateur que pour l’utilisateur FINAL.
Farfisa traduit ainsi, de manière simple, la
réponse aux exigences de Domotique: les
contrôles à distance sont permis non seulement sur l’installation interphone mais également sur les dispositifs connectés (comme,
par exemple, les lumières externes ou internes, les appareils électroménagers, les
chaudières, les alarmes, etc.) en exploitant
les éléments base du système Duo.
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GW2IP
Module de gateway qui permet
d’interfacer le système Duo
avec le monde IP, en l’étendant
fonctionnalité.
Parmi les fonctionnalités: l’appel
vidéo, converser avec le visiteur
et contrôler l’accès même à distance sans limites.
Le système est basé sur le service
cloud Farfsa développé spécifquement pour rendre l’installation,
l’utilisation et la maintenance du
système aussi simple que possible.
Le gateway peut être utilisée non
seulement pour les installations
unifamiliales, mais aussi dans un
ou plusieurs appartements d’un
système multifamilial ou en tant
qu’appareil partagé entre tous les
appartements du même système.

Dans tous les cas, la disponibilité
d’une connexion Internet, flaire ou
sans fl, est requise. Chaque utilisateur peut associer plusieurs appareils mobiles (Smartphone ou
Tablette) qui s’activeront simultanément à l’arrivée de l’appel; seul
l’utilisateur qui répond le premier
à l’appel pourra parler avec le visiteur et ouvrir la serrure. Le système
intègre également la fonction de
mémoire vidéo. L’application IPWAY
CLOUD est disponible pour les systèmes Android et iOS dans les respectifs store.
Le gateway GW2IP peut être alimentée via le bus DUO ou séparément avec une alimentation locale.
Conteneur installable sur barre DIN
(9 modules).

app

app

Farfisa
IP cloud
Pour toutes les caractéristiques du Système Duo, allez à
la page. 26

La possibilité d’utiliser le GW2IP
dans les systèmes multifamiliales est lié à l’achat du service
spécifque.
Pour plus d’informations, recherchez 1US / GW2IP à la page
43.

2281Q
Dim: 1 module DIN A
Actionneur pour services supplémentaires, 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.

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.
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Une seule module
gateway pour
chaque installation

GW2IP
GW2IP

et depuis votre
smartphone ils sont
tous gérables vos
installations.

fonctions
Appels vidéo

caractéristiques
techniques

Avis push
Avis de perte d’appel en cas de
réponse manqué

App IpWay Cloud pour iOS et
Android

Contrôle d’auto-allumage sur toutes
les plaques de rue d’une installation

Connexion au réseau local via
Ethernet ou Wi-Fi

Activation audio avec toutes les
plaques de rue même en cas
d’allumage automatique

Infrastructure cloud propriétaire

AUTO

Audio bidirectionnel et ouverture de
porte à distance

Liste des événements avec tous les
appels, réponses (même les perdus),
avec heure et date (pendant 1 mois)

Connexion automatique au cloud

Mémoire vidéo avec 4 images pour
chaque appel reçu (pour 1 mois)

Interface de programmation Web
simplifée

Gestion à distance des actuateurs
Gestion des capteurs à distance
Intégration avec des caméras de
vidéosurveillance
Compatibilité avec l’installation Duo
existante
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Depuis votre smartphone, vous
pouvez activer et contrôler à
distance les appareils connectés
au système Duo.
GW2IP

exemples
d’applications
Vous êtes au bureau et quelqu’un sonne à la porte, personne n’est à la maison. Votre smartphone sonne,
vous voyez la personne, vous parlez avec lui et si
vous le souhaitez vous pouvez l’ouvrir.

Vous êtes au supermarché, votre enfant qui n’a pas les
clés de la maison sonne à la porte et personne n’est à
la maison. Votre smartphone sonne, vous le voyez,
vous parlez avec lui et l’ouvrez.

Vous êtes dans un taxi et un visiteur sonne à la maison
où il n’y a personne. Votre smartphone sonne, vous
voyez la personne, vous parlez avec lui et si vous
le souhaitez vous pouvez l’ouvrir.

Vous êtes dans la baignoire et ils vous sonnent à la
porte. Le smartphone près de chez vous sonne,
vous voyez la personne, vous parlez avec lui et si
vous le souhaitez, vous pouvez l’ouvrir.

Vous êtes au bar et vous voulez vérifer si quelqu’un
est dans l’allée. Prenez le smartphone, accédez à
l’application et connectez-vous à la camera en regardant ce qu’il indique.
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/ Pluggy

Beauté rime désormais
avec flexibilité grâce à

Pluggy est le moyen le plus rapide et le plus pratique d’avoir un excellent système de vidéoportier garanti et signé Farfisa.
Découvrez l’offre idéale pour les systèmes unifamiliaux : le kit vidéo Pluggy est complet et prêt à l’installation, composé d’éléments hauts de gamme dédiés
pour vous offrir le meilleur en termes de design, de
technologie, d’ergonomie et de facilité d’installation, avec, en prime, une possibilité d’extension pratique.

unifamiliale

La technologie Pluggy vous offre un kit vidéo composé d’un poste intérieur 7” dans la gamme Sette, d’une
plaque de rue dans la gamme Alba et d’une alimentation, extensible jusqu’à 4 utilisateurs! Le moniteur
est également disponible séparément pour étendre
l’installation jusqu’à 4 postes intérieurs ou pour transformer le système unifamiliale en un système quadrifamiliale.

multifamiliale

postes
intérieurs

kit vidéo
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Design
Technologie
Ergonomie
et Facilité d’installation
Dim: mm 194x156x25
Moniteur 2 fils Pluggy, couleur,
mains-libres modèle Sette et écran LCD
7”, interface menu avec OSD, touches à
effleurement et icônes éclairées par
LED pour l’ouverture de la porte, conversation, intercommunication et fonctions supplémentaires. Led de signalement de porte ouverte et exclusion de
sonnerie.

→ kit vidéo
Kit vidéo couleur unifamilial composé
de: moniteur 7” SE7PG, mains-libres,
modèle Sette + plaque de rue vidéo
modèle Alba avec caméra grand angle,
équipé de 4 boutons d’appel + alimentation, technologie digital 2 fils Pluggy.
Le kit est extensible jusqu’à 4 utilisateurs en complétant l’offre avec les
moniteurs SE7PG.
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/ Mycom et Téléphonie

et 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 Alba, avec laquelle l’appel de la plaque de rue
profite de la technologie 3G.

Par « myCom » on entend des solutions à technologie 3G
sur esthétique Alba. 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.

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.

caractéristiques techniques
→ technologie 3G
→ programmation par app, 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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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 PD2100AB,
module phonique CA2124AB ou vidéophonique CV2124AB.

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

FP51AB
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 un relais avec temporisation programmable. La carte maître permet
une programmation guidée. Il gère
2000 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 5 cartes.

modules additionnels
AB20 - Dim: mm 90 x 22 - Couvercle de clé
en aluminium. Il doit être monté sur AB3G
ou CT2138AB ou CT2138AB.

PD2100AB
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 200 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 72 en
module unique avec fonctionnalité de
contrôle d’accès.

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.

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. 32.

éléments d’installation
Éléments d’installation comme cadres
de façade (AB61, AB62, AB63), visières
décoratives (AB71, AB72, AB73), boîtiers d’encastrement (AB91, AB92,
AB93, AB94, AB96) sont disponibles.
Pour autres détails voir à la page 30.
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→ kits
1MCABS
Kit de montage en saillie MyCom Alba
3G, comprend tout le nécessaire pour
l’installation d’une plaque de rue 3G
jusqu’à 4 boutons. Les articles inclus
sont le poste extérieur AB3G, le boîtier AB91 et l’alimentation PRS210 avec
le châssis et cadre AB61 et AB71, couvercle de clé e bouton unique AB20 et
AB21.
1MCAB
Kit de montage encastré MyCom Alba
3G, comprend tout le nécessaire pour
l’installation d’une plaque de rue 3G
jusqu’à 4 boutons. Les articles inclus
sont le poste extérieur AB3G, le boîtier SC1 et l’alimentation PRS210 avec
le châssis et cadre AB61 et AB71, couvercle de clé e bouton unique AB20 et
AB21.
1MCPDAB
Kit de montage en saillie ou encastré
MyCom Alba 3G, equipé avec: AB3G,
clavier PD2100AB, accessoires pour
Alba AB72, SC2, AB92,AB20, 2xAB21,
AB62 et alimentation PRS210.

AN01
Antenne externe, complète avec câble
coaxial et connecteur pour systèmes
MyCom. Il est utile dans les cas où le
le signal est particulièrement faible. Le
support n’est pas inclus dans le produit.
AN02
Adaptateur pour antenne externe AN01
pour module AB3G.

→ 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.
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→ interface interphonique-téléphonique

FT208E
Standard téléphonique ayant la capacité de 2 lignes urbaines/8 internes.
Le double appel interphonique, associé à la possibilité de diviser les lignes
urbaines sur deux secteurs 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.

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

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.
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.
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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 ex-

FP51AB
Dim: mm 99x91x9.
Lecteur de proximité autonome, il
peut aussi être installé dans des compositions d’entrée de porte vidéo avec
d’autres modules et accessoires du
ligne Alba. Harnais pour le montage en
saillie ou encastré, les accessoires de la
gamme Alba, qui permettent insertion
dans des compositions pour installations de portier vidéo. Equipè avec 1
relais de temporisation programmable.
Il gère 2000 cartes dans sa mémoire, il
est donc recommandé pour le contrôle
d’accès grandes copropriétés ou collectivités. Il est fourni avec 5 cartes.
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.

clusif 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.

FP52
Dim: mm 124x90x18
Lecteur autonome de proximité
autonome, 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.

69

Les dispositifs des séries Alba ou
Hero peuvent être intégrés à l’article pour obtenir une alternative
aux lecteurs de proximité, proposés
ci-contre en garantissant la fonctionnalité de contrôle accès (réf.
page 29, 31).

App Farfisa
Smart Access
pour Android →

Depuis votre smartphone, la nouvelle App FARFISA SMART ACCESS
permet des fonctionnalités d’accès
au moyen de la technologie Bluetooth. Disponible sur Google Play/Apple store. La serrure s’ouvre au moyen
du clavier virtuel et du code numérique
personnel ou sur simple pression de
l’écran à condition que le smartphone
ait déjà été associé au dispositif.

App Farfisa
Smart Access
← pour iOS

new!
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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.

PD2100AB
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. Merci l’insertion
du XE2922 à travers La technologie
Bluetooth, l’ouverture du passage est
autorisée via smartphone. Grace à l’insertion du XE2922 à travers la technologie Bluetooth, l’ouverture du passage
est autorisée via smartphone. Il gère
jusqu’à 1000 codes, équipé de 2 relais
internes. Il peut être utilisé comme un
seul produit pour le contrôle d’accès ou
combiné avec DD2140AB, CA2124AB ou
CV2124AB.

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 monostable, ou fonctionnement bistable.
Alimentation : 12 Vca/Vcc. Montage encastré ou en saillie.

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.

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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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. 8 codes programmables de 2 à 6 chiffres. Temporisateur
programmable de 1 à 99 secondes u
foncionnement bistable. Alimentation
en 12Vca/Vcc. Montage en saillie.

transformateur
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.

kits
FC32P
Dim: mm 85x110x54
Clavier 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.
Montage encastré.
FC42
Dim: mm 80x125x33
Clavier 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 1 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/Vcc.

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 + alimentateur PRS210ED. Câblage réduit.
SE4252PDABW
Kit vidéo un appel complet pour
l’installation composé d’un poste intérieur Sette SE4252 + plaque de rue
vidéo Alba avec CV2124AB et clavier
de contrôle des accès PD2100AB + alimentateur 2221MQ.
ZH1252PDABW
Kit vidéo un appel complet pour l’installation composé d’un poste intérieur
ZHero ZH1252WE + plaque de rue vidéo Alba avec CV2124AB et clavier de
contrôle des accès PD2100AB + alimentateur 2221MQ.
1MCPDAB
Kit myCom Alba3G, montage en saillie ou encastré, composé par AB3G,
clavier PD2100AB, accessoires pour
Alba AB72, SC2, AB92,AB20, 2xAB21,
AB62 et alimentateur PRS210.
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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.

plaques de rue

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 Zhero et Exhito, tandis que pour les postes extérieurs vous pouvez choisir parmi Agorà,
Profilo et Matrix, une grande variété de
choix esthétiques.

postes intérieurs

alimentateurs et
modules de service

kit
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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 réd-

uite 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.

note: les articles sont également
disponibles en couleur gris foncé.

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.
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.
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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,
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.
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.
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.
PL10PED
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré sans bouton d’appel.
PL11PED
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré avec 1 bouton d’appel.
PL12PED
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré avec 2 boutons d’appel .

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.

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.
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PL50
Dim: mm 99x110x17
Module d’identification d’immeuble.
PL20
Dim: mm 99x110x17
Module neutre qui peut compléter la
composition.

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

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.
ZH1151WE
Dim: mm 123x168x29
Vidéo portier de couleur blanche.
Écran 4.3”. Activation de la conversation,
ouverture de la porte, exclusion de
sonnerie, auto-allumage, LED pour le
réglage de la sonnerie, autres boutons
pour fonctions additionnels.

Les fonctions essentielles garanties par ZHero sont: l’activation de la conversation, la ouverture de la porte, l’auto-allumage.

éléments d’installation
TA1260 - Adaptateur pour les moniteurs
ZHero qui permet l’utilisation sur table, en
métal peint.
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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.
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).

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 3 boutons, 1 pour ouverture de porte et 2
autres pour fonctions additionnelles.

éléments d’installation
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.

accessoires
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 temporisée 230-127
Vca, 48 VA, 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, 13Vca. Certifié VDE. Sur rail DIN 3 modules A
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: 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.
PRS210ED
Transformateur avec sonnerie electronique 15VA, 13Vca. Sur rail DIN 4 modules A ou it peut etre instllé au mur.
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→ kit
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.

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.

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.

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. 70).
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.

plaques de rue

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.

MODY

postes intérieurs

700

PROJECT

alimentations et
modules de service

kit
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→ plaques de rue
Les plaques de rue utilisables pour les systèmes à câblage conventionnel avec appel à
note électronique appartiennent aux lignes
esthétiques Profilo, et Mody, toutes modu-

laires 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 avec groupe phonique intégré
pour systèmes conventionnels sans
bouton d’appel.
PL11P
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré
pour systèmes conventionnels avec 1
bouton d’appel.
PL12P
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré
pour systèmes conventionnels avec 2
boutons d’appel.
PL122P
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique intégré
pour systèmes conventionnels avec 2
boutons d’appel à 2 rangées.
PL124P
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique 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.

PL21
Dim: mm 99x110x17
Module avec 1 bouton d’appel additionnel, il doit être combiné avec l’assemblage de modules phonique PL1..P.

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

PL22
Dim: mm 99x110x17
Module avec 2 boutons d’appel additionnel, il doit être combiné avec l’assemblage de modules phonique PL1..P.

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

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
compositio.

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

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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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.
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éléments d’installation
MD71 - Dim: mm 124x121.5x64 - Boîtier
d’encastrement pour 1 module.

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.

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 pour systèmes à câblage
conventionnel équipé de 2 boutons (1
pour ouverture de la porte et 1 libre),
permet l’installation de 6 boutons supplémentaires pour des fonctions supplémentaires.

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.

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.

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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accessoires
PT510W
Dim: mm 77x214x72
Combiné de base pour systèmes conventionnels à courant alternatif, équipé
de bouton poussoir ouverture de porte,
ronfleur.

PT520GW
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.

700

PT501G - Bloc 1 bouton poussoir.
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.

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

1471
Relais à 2 entrées de commande: 13Vca
et 24Vcc et appel électronique. Sur rail
DIN 3 modules A.

→ 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.

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.

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

1MEXR
Kit à 1 appel avec poste intérieur Exhito
et plaque de rue Mody à encastrer.

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

2MEXR
Kit à 2 appels avec postes intérieurs
Exhito et plaque de rue Mody à encastrer.
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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

Cod: FR 01/20
→ désign:
simonegrassi.eu
serena picchio
→ impression:
→ photos:
Mom Studio
Maurizio Paradisi
Paolo Zitti
Giorgio Manzottti
Nicolò Cupido

Copyright © 2020:
ACI srl
Via E. Vanoni, 3
60027 Osimo AN
ITALY
Tel. (+39) 071.7202038
Fax (+39) 071.7202037
info@farfisa.com
www.farfisa.com

Marque européenne de conformité aux exigences des directives CEE.

Système de qualité certifié de l’entreprise

