
“Communication exponentielle”
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Duo System, le célèbre système de vidéo portier numérique à 2 fils, continue d’évoluer grâce à un perpétuel travail de recherche. 
Nombreuses sont les nouveautés proposées pour le système, y compris l’ouverture importante vers le monde IP grâce à l’arrivée 
de la passerelle Gateway GW2IP. Le nombre maximum d’utilisateurs est de 20 000, une mise à niveau importante du système 
grâce au séparateur 2231Q. DUO SYSTEM est compatible avec:

POSTES INTÉRIEURS 

→ Le tout nouveau SETTE, écran de 7 “de 
haut conception
→ ZHERO, moderne et haut-parleur
→ EXHITO, dans toutes ses versions

GATEWAY

→ Interface Duo System-IP qui gère le 
système à distance

CENTRALE DE CONCIERGERIE

→ PDX2000 polyvalent, pratique et 
puissant, vient enrichir les fonctions du 
système.

PLAQUES DE RUE

→ les nouvelles plaques de rue ALBA, 
élégantes et modulaires, auto-alimentées
→ SOLVO, solide et fiable, auto-alimenté
→ AGORÀ, modulaire même avec des 
solutions auto-alimentées
→ MATRIX antivandalisme, ou PROFILO 
avec modules numériques ou d’appel 
traditionnel.

→ Augmentation 
du nombre 

d’utilisateurs: 
jusqu’à  20.000

→ l’arrivée 
de la passerelle

GATEWAY

→ Ouverture aux 
intégrations 

intelligentes de 
vidéosurveill-

ance

→ Centrale de 
conciergerie

→ Gamme de 
produits en 

évolution continue 
pour répondre à 
tous les besoins

POSTES INTÉRIEURS



→ Performances 
optimisées pour
la téléphonie

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

→ Utilisation du 
câblage intelligent 
pour la domotique

→ Plaques de rue 
auto-alimentés: 
DEUX FILS PUR

“Communication exponentielle”

Duo System est désormais un système « à 2 fils pur », grâce aux nouveaux claviers ALBA, SOLVO et AGORÀ, qui sont alimentés, 
comme tous les autres éléments de cette série, directement par le bus à 2 fils, ce qui permet d’optimiser encore le montage. 
Parmi les postes intérieurs, le tout nouveau SETTE avec un écran de 7 “et les différents modèles de ZHERO et EXHITO.

Duo System est aussi la technologie propre aux systèmes Home Automation Farfisa. De nouvelles performances, toujours 
plus demandées et toujours plus puissantes: les intégrations aux systèmes de vidéosurveillance atteignent désormais un 
niveau sans pareil grâce au nouveau modulateur. Il en va de même pour les systèmes de téléphonie grâce à FTDUO.

PLAQUES DE RUE 



écran 7”
essentiel dans la conception
mains libres

Les mots clés de la nouvelle ligne de mo-
niteur SETTE sont: sobriété, design ri-
goureux, épaisseur étonnamment mince 
(dimensions: 194x156x25 mm), tranchant 
innovant à 45 °.

L’écran est de 7 “TFT LCD au format 16: 9, 
tandis que” Italian View “est la payoff car 
il montre la vision maximale possible as-
surant une sécurité maximale.

Icônes à DEL, touches tactiles et interface 
graphique pour la gestion des fonctions 
de portier vidéo avancées (ouverture de 
la porte, activation de la conversation, 
intercommunication, auto-activation du 
moniteur et fonctions supplémentaires), 
fonctions domotiques disponibles pour 
la version moniteur la plus puissante.

Le projet est complété par un accessoire 
combiné à intégrer pour une conversa-
tion privée.

SE4252
Moniteur avec fonctions de vidéoportier 
de base, avec possibilité d’expansion avec 
le menu OSD.
SE4262
Moniteur avec fonctions de vidéoportier 
avancées: manqués avec photo du visi-
teur, bloc-notes, mémo. Dans l’aire domo-
tique, le contrôle des charges de l’installa-
tion électrique, la gestion des actuateurs 
pour l’activation des appareils à distance 
sont permis. Expansion de la mémoire de 
système et importation/exportation de 
données par carte-mémoire.

Farfisa atteint un objectif majeur en fêtant 50 ans de présence sur les marchés de la parlophonie 
et de la vidéophonie internationaux. Une marque Made in Italy qui dès les premiers jours a imaginé, 
conçu, fabriqué et proposé de nouvelles formes et de nouvelles technologies pour la communication 

domestique.
Aujourd’hui, notre histoire, tous nos objectifs et notre engagement au quotidien constituent un 
patrimoine technique et industriel unique à l’échelle mondiale, que Farfisa met à la portée de chacun 

de ses clients.
L’évolution de DUO SYSTEM se veut désormais une étape supplémentaire en termes d’expérience et 
de recherche. Un nouveau moyen de construire notre quotidien grâce à l’alliance parfaite de 

l’innovation fonctionnelle et de la facilité d’installation.

Continuity of Solutions

ACCESSOIRE

SE400 - Accessoire combiné à associer et à 

raccorder à moniteur Sette pour une conversa-

tion privée.



Mains-libres
Design élégant 
Signaux lumineux
Nombreuses possibilités 
de personnalisation

Appareil avec combiné
Écran LCD de 4”
Large gamme
Rapport qualité/prix inégalable

Moniteur mains libres compact et peu 
épais (123x168x29 mm) offrant un monta-
ge simple et pratique en surface (support 
métallique inclus) sans encastrement. 

Les fonctions essentielles garanties par 
ZHero sont les suivantes: activation de la 
conversation, ouverture de porte, exclu-
sion de sonnerie, allumage automatique, 
intercommunication, gestion des moteu-
rs.

Moniteur avec combiné de 211x218x62 
mm blanc. Les fonctions garanties par 
tous les moniteurs Exhito sont les sui-
vantes: activation de la conversation, al-
lumage automatique, ouverture de porte, 
intercommunication, gestion des actua-
teurs.

EX3262C
Moniteur avec 7 boutons de fonction, dont 
5 programmables.
EX3252C
Moniteur basique avec 3 boutons de fon-
ction dont 1 programmable.

Combiné, blanc. Les fonctions garanties 
par tous les combinés Exhito sont les 
suivantes: activation de la conversation, 
ouverture de porte, intercommunication, 
gestion des actuateurs.

EX362
Combiné de 83x218x62 mm avec 7 bou-
tons de fonction dont 6 programmables.
EX352
Combiné de base de 65x218x62 mm avec 
3 boutons de fonction dont 2 program-
mables.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

WB3262 - Support de fixation au mur pour mo-

niteur EX3262C.

WB3252C - Support de fixation au mur pour mo-

niteur EX3252C.

TA3160 | TA320 - Adaptateurs à poser pour mo-

niteur et combiné, respectivement.

MC3000B | MC3000G | MC3000T - Cadre bleu, 

vert ou argent, respectivement, pour remplace-

ment du modèle de base.

ZH1262W
Moniteur blanc. Écran de 3,5”, commande 
tactile, configuration et système OSD.

ZH1262B
Comme ci-dessus, mais noir.

ZH1252W (ZHeroS)
Moniteur blanc, écran de 4”, programma-
tion par commutateur.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

TA1260 - Adaptateur à poser ZH1262W, ZH1262B, 

ZH1252W.



élégance
modularité
flexibilité

Alba est le dernier plaque de rue de la 
maison Farfisa avec un design carat haut 
et raffiné.

Alba est une large gamme modulaire où la 
flexibilité est le mot clé. Design compact 
(dimensions 99x91x9 mm) et autoalimen-
té, permet des appels numériques ou con-
ventionnels. Grâce aux modules à double 
bouton, l’espace est optimisé, cependant 
la meilleure solution pour un grand nom-
bre d’utilisateurs est à travers les plaques 
de rue numériques de la gamme Alba.

Une attention particulière a été accor-
dée au projet Alba, pour ce qui concerne 
les utilisateurs handicapés grâce à l’im-
pression en relief sur les boutons Brail-
le, excellent appareil photo avec objectif 
grand angle pour capturer l’image des 
fauteuils roulants. Le produit pouvant 
être équipé d’une bobine spéciale pour 
simplifier sa compatibilité avec des appa-
reils auditifs pour malentendants.

CV2124AB
Module vidéo-phonique avec prédisposit-
ion jusq’à 4 boutons d’appel en 2 rangées. 
Équipée avec module phonique et caméra 
grandangle 2.3 mm.
CA2124AB
Comme ci-dessus, mais seulement phoni-
que, pas vidéo.
CT2138AB
Module boutons  jusq’à 8 boutons sup-
plémentaires à raccorder avec CV2124AB 
ou CA2124AB.
TA2100AB
Module clavier numerique. Stand alone si 
pour le contrôle d’accès ou à être connecté 
avec DD2140AB, CA2124AB ou CV2124AB.
DD2140AB
Module d’affichage 3.5” LCD graphique.

D’autres modules, accessoires et éléments 
d’installation complètent l’offre d’Alba.

Module unique, compact et solide
Plus grand écran
accessibilitè
configurabilité
solidité

TD2000
TD2000R
avec détecteur de proximité et système vi-
gik intégrables.
TD2000A
comme TD2000 mais audio uniquement.
TD2000RA
comme TD20000R mais audio uniquement.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

290S/0 - Visière décorative universelle pour 

claviers Solvo

Un module compact unique, solide et pra-
tique de 306x170x60 mm conçu pour être 
utilisé dans les grands complexes résid-
entiels et les copropriétés, une plaque 
de rue digitaux audio/vidéo moderne et 
fiable, pour jusqu’à 20 000 utilisateurs 
sans composition supplémentaire - mo-
dule auto-alimenté (directement par le 
port). 

La plaque est en acier avec visserie de 
sécurité TORX, le clavier est rétro-éclairé, 
avec LED de signalement, caméra cou-
leur intégrée avec optique panoramique, 
recherche rapide dans le menu, mot de 
passe pour contrôle d’accès personnalisé 
- signalement de l’accès en cours directe-
ment par le poste intérieur - programma-
tion par PC/USB des données utilisateur 
- relais multifonction intégré.



Conception modulaire
Résistance au vandalisme
Grande polyvalence
Appel digitaux/standard

Conception modulaire
Compact
Montage en saillie
Bon rapport qualité/prix
Choix des couleurs

Plaque de rue antivandalisme résistant 
aux chocs, à la pénétration et aux jets 
d’eau. Caractéristiques techniques ga-
ranties selon les indices IP45 et IK09. 
Plaques et boutons en acier inoxydable 
AISI 316L, boutons rétro-éclairés en vert 
pour éclairage et lecture, même par fai-
ble luminosité. Grâce à leur polyvalen-
ce, les installations peuvent accueillir 
un grand nombre d’utilisateurs, même 
en configuration horizontale. Le module 
mesure 115x115 mm.

VD2121CAGL
Comprend cadre, module phonique, 
caméra couleur et 1 bouton, max 2 appels.
AD2121CAGL
Comme ci-dessus, mais audio unique-
ment. 
AGL100TS
Module complémentaire pour combinai-
son à VD2121CAGL ou AD2121CAGL, jusqu’à 
8 boutons d’appel, avec câbles de raccor-
dement.

VD2101AGL
Comprend cadre, module phonique, 
caméra couleur et un bouton d’appel pour 
extensions jusqu’à 2 appels, alimentation 
autonome par le bus.
AD2101AGL
Comme ci-dessus, mais audio unique-
ment.

VD2120CMAS
Module audio-vidéo couleur avec caméra 
à optique fixe de 3.6 mm sans bouton 
d’appel.
AD2110MAS
Module audio sans bouton d’appel.
CD2131MAS | CD2132MAS | CD2134MAS
Numériseur avec respectivement 1, 2, 4 bou-
tons d’appel pour plaques de rue tradition-
nels, qui permettent de coder jusqu’à 128 
utilisateurs.
MAS24S
Module à boutons complémentaire avec 4 
boutons d’appel à associer à CD213...MAS. Il 
comprend un circuit de codage des touches.
TD2100MAS
Clavier digitaux à 14 boutons, écran LCD 
graphique pour ouverture de porte et in-
sertion du code secret. Comprend la fon-
ction de répertoire électronique jusqu’à 
250 noms.

Plaque de rue modulaire avec montage 
en saillie (sans encastrement). Grâce à 
son format compact, il ne sort que très 
peu du mur. 

La caméra couleurs dispose d’une opti-
que pin-hole, d’une plaque avant en alu-
minium extrudé anodisé et des éléments 
en ABS. Porte-nom rétroéclairé en bleu 
pour repérage et lecture même en cas de 
faible luminosité. Tous les modules pour 
Duo System comprennent un boîtier af-
fleurant et une plaque avec cadre. Ils me-
surent 99x208x30 mm.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

AG20 | AGL20 - Module à boutons neutre.

AG21 | AGL21 - Module à boutons pour appel.

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION

Éléments d’installation disponibles, dont cor-

nières, boîtiers à encastrer, visière décorative 

en saillie.



ACI srl
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Tel. (+39) 071.7202038 | Fax (+39) 071.7202037
info@farfisa.com | www.farfisa.com

DUO System est complété avec la nouvelle 
passerelle gateway GW2IP, la centrale 
de conciergerie, les alimentations et les 

modules de service.

Duo System  propose également de 
nombreux vidéo ou audiokits, ainsi que des 
kits pour les installations audio et vidéo, qui 
comprennent des éléments de base pour 
démarrer une installation avec un nombre 

illimité d’utilisateurs.
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EX3252C
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EXEMPLE D’INSTALLATION


