PLATINE VIDÉO ERP
Priorité à la sécurité

Anti
Vandale

PR AT IQUE
nte
Façade pivota

Loi
Handicap
Gestion à distance
et en temps réel
sur Internet
www.intratone.info

Commande
à distance
avec CLEMOBIL

Caméra
invisible

La platine ERP, sans fil et vidéo, s’adresse spécialement aux établissements
recevant du public. Simple à installer et facile à gérer, cet interphone
est adapté à tout public, conformément à la législation. Avec INTRATONE,
vous proposez une solution adéquate pour renforcer leur sécurité !

Adapté aux
per sonnes
à mobilité
réduite

Pas de tranchée
Pas d’intervention
dans le bâtiment

100% VIDÉO
APPLICATION VIDÉO GRATUITE
"INTERPHONE-INTRATONE"
À TÉLÉCHARGER !
Sur PC, tablette,
téléphone GSM.
Compatible avec :
- Androïd
- Microsoft
- iOS

Boucle
auditive

Pose
rapide

10 ans

de tranquillité
Caméra
Dispositif sonore adapté
aux malentendants munis
de la fonction T sur leur
appareil auditif

Surlignage des boutons
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EXCLUSIF

STOP
aux copies

www.intratone.fr
Stop à la prolifération des badges non déclarés !
La platine ne reconnaît que les badges enregistrés
sur la plateforme de gestion.

ZI de Maunit · 370 rue de Maunit
85290 Mortagne-sur-Sèvre
Tél. 02 51 65 51 84 · info@intratone.fr

PLATINE VIDÉO ERP
Priorité à la sécurité

SPÉCIFICITÉS
- Haute qualité audio.
- Boucle d’induction magnétique intégrée.
- Mise en évidence des boutons.
- E rgonomie et accessibilité adaptées aux différents handicaps.
- Nouveau design.

MANIPULATION FACILE
Façade reliée à une charnière, facilitant l’intervention.

RAPIDITÉ
Installée en quelques heures seulement et immédiatement reliée
au site de gestion.

SIMPLICITÉ
Opérationnelle immédiatement.

ÉCONOMIQUE
Mise à jour et évolutions gratuites et illimitées !

Référence 06-0159
Capacités
Nombre de contacts gérés

2

Caractéristiques module 4G-IP
Module 4G-IP déporté
Nombre de platines vidéo
par module 4G-IP
Caractéristiques techniques
Dimension L x H x P
Alimentation

oui
1
150 x 300
x 45 mm
24 V DC
1A mini

Équipement contrôle d’accès
Boucle auditive

oui

Lecteur Vigik

oui

Gestion

- Accès et utilisation de l’outil de gestion intratone.info.

Forfait de services

- Utilisation de l’application "Interphone-Intratone".

Pose

- Mise à jour du matériel.

Boîtier pour pose en saillie

- Accès au support technique téléphonique.

Système

- S ervice Clémobil : utilisation de votre téléphone
comme télécommande.

Vidéo

-M
 ise en relation audio ou vidéo entre l’interphone
et le visiteur.

Vis apparente

inclus
Encastrement
en option
oui

Caméra invisible

oui
anti vandal

Finition

inox

www.intratone.fr
PRECISELEC
7 avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
01.39.46.77.63
www.preciselec.net

ZI de Maunit · 370 rue de Maunit
85290 Mortagne-sur-Sèvre
Tél. 02 51 65 51 84 · info@intratone.fr
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Forfait de services illimités
et adaptés à vos besoins

