


De taille compacte, Astro se caracté-
rise par un look essentiel et frais qui 
s’adapte à, n’importe quel meuble, on 
plutôt il peut le mettre en valeur, tant 
dans les versions interphones que vi-
déophones. Le design est particuliè-
rement è puré dans le but d’offrir un 
maximum de praticité et de confort 
d’utilisation : grandes touches, com-
biné ergonomique, signaux lumineux, 
icônes simples et intuitives.

L’attention aux détails apportée aux 
matériaux choisis propose de nou-
velles finitions satinées qui restituent 
des sensations d’élégance et de mo-
dernité, tant à l’œil qu’au toucher. 

L’offre se compose de trois articles :

→ portier AT962 avec combiné 

→ vidéo portier AT9262 avec combiné, 
écran 4.3″
  
→ portier mains libres AT972

Astro communique avec toutes les 
plaques  de rue Farfisa dans les instal-
lations DUO System et se marie par-
ticulièrement bien avec la gamme de 
platines de rue Alba. Montage encas-
tré, il prend en charge le mode de pro-
grammation via Bluetooth pour toutes 
les fonctions.

ASTRO est la ligne de postes intérieures qui re-
présente la réponse aux demandes transversa-
les les plus récentes en matière de communica-
tion des bâtiments. 



Avec Astro aujourd’hui, 
vous pouvez regarder 
vers l’avenir.  

AT962
Dim: mm 180 x 92 x 43

Portier blanc pour systèmes Duo System. Équipé de 4 bou-
tons (dont un ouvre-porte), tous à double fonction. Parmi 
les caractéristiques techniques: fonction bureau et fonction 
alarme, exclusion de la sonnerie, 2 LED de signalisation et 4 
sonneries disponibles. Montage à encastrement et program-
mation via Bluetooth. 

AT972
Dim: mm 125 x 92 x 28

Portier blanc, version mains libres, pour systèmes Duo Sy-
stem. Equipé de 4 boutons (dont une ouvre-porte, une pour 
la réponse / entrée en conversation et les autres à double 
fonction). Quelques parmi les caractéristiques techniques : 
exclusion de la sonnerie, 2 LED’s signalisation, 4 sonneries 
disponibles, fonction réponse automatique. Montage à enca-
strement et programmation via Bluetooth.

AT9262
Dim: mm 180 x 202 x 43

Vidéo portier blanc pour Duo System. Équipé d’un écran 
LCD 4,3“, 4 boutons (dont un ouvre-porte et un pour l’au-
to-allumage), dont 2 ont une double fonction. Certaines des 
caractéristiques techniques: exclusion de sonnerie, 2 LED de 
signalisation, 4 sonneries disponibles. Montage à encastre-
ment et programmation via Bluetooth.



Marche

Farfisa Design est la substance de notre marque, c’est la réponse que nous construisons 
en équilibrant les exigences, les besoins et la culture de nos clients, conscients que chaque 

personne, en toute occasion et condition, doit avoir la garantie :
→ fonctions et confort accessibles à tous

→ beauté harmonieuse et évidente
→ sécurité et solidité des solutions

D e s i g n  b y  A l e s s a n d r o  A n d r e u c c i

Farfisa design 

Worldwide solutions 
Farfisa est le passé, 
le présent et l’avenir de la communication
Un projet né dans le Made in Italy le plus authentique qui, depuis plus 
de 50 ans, garantit des solutions de portier vidéo avancées dans plus 
de 60 pays à travers le monde.

Une marque qui place au cœur de son offre identitaire et technolo-
gique l’importance de la personne, des relations humaines et pro-
fessionnelles avec lesquelles elle valorise au quotidien le territoire 
et l’environnement. 

Farfisa. #strongertogether 


