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2013, une nouvelle ère

po u r le po r t i e r & l e c o ntr ô l e d’ac c ès

125 millions d’euros
de Chiffre d’affaires annuel,
dans le monde.

Les Kits

Bienvenue dans l’univers Bticino !
Entrez dans l’ère 2013 du Portier
et du Contrôle d’Accès :
de nouveaux produits et systèmes,
étudiés et repensés pour vous garantir
le meilleur du design et de la technologie
au service de votre sécurité.

1er en Europe
Une offre

100%
renouvelée...

Les Platines de rue

1
110 personnes
en recherche
et développement
pour vous proposer
des produits performants
et innovants.

110

6 agences commerciales
et une équipe spécialisée
« Portier et Contrôle d’accès » qui
parcourt toutes les régions de France
pour vous écouter, vous informer,
vous conseiller et vous accompagner
dans vos projets.

Les Services

Les Postes
intérieurs

Les Offres Tertiaire
Le Contrôle d’accès

LES KITS

kit ck2

Le kit simple et fonctionnel,
adapté aux petits budgets

Kit 364211

offre résidentielle individuelle

• Kit audio - Mains libres
• 2 fils intégral
• Idéal pour remplacer une sonnette
• Jusqu’à 4 postes intérieurs supplémentaires
• Intercommunication générale entre les postes

kit Polyx

évolution

Le kit vidéo avec contrôle d’accès intégré
Kit 369711

• Kit vidéo couleur - Mains libres
• Bus 2 fils
• Contrôle d’accès par badge
(livré avec 6 badges et 2 puces électroniques)
• Platine antivandale avec caméra grand angle
• Poste intérieur avec fonction mémoire audio et vidéo
• Boucle inductive
• Jusqu’à 4 postes intérieurs supplémentaires
• Intercommunication entre les postes
• Compatible MyHOME domotique

Le kit évolutif
avec contrôle d’accès
intégré et la nouvelle
Platine SFERA New

Nouveau : découvrez l’application Kits en page suivante.

kit SFERA
• Kit vidéo couleur - Mains libres
• Bus 2 fils
Kit 369611
• Contrôle d’accès par badge
(livré avec 7 badges de couleur)
• Platine modulaire Sfera New avec caméra grand angle
• Poste intérieur avec fonction mémoire audio et vidéo
• Jusqu’à 4 postes intérieurs supplémentaires
• Intercommunication entre les postes
• Compatible MyHOME domotique
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La 1ère application
mobile 100% Kits !

5 kits audio et vidéo :
• CK2 à combiné
• CK2 mains libres
•Polyx vidéo
• Polyx Evolution
• Sféra

Accès direct
à notre Service
Relations Pro

Schémas
de cablage
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Découvrez la 1ère application
pour smartphone qui vous donne
accès aux notices d’installation,
aux guides de programmation
et aux schémas de câblage
des kits portier, quelque soit
le lieu où vous vous trouvez…
…sans être connecté à Internet !

Accès aux accessoires
complémentaires
pour chaque kit (caméras,
alimentations, postes
supplémentaires….)

Accès au e-catalogue
(connexion internet
indispensable)

Notices de montage
et de paramétrage

Accédez aux notices de montage et d’installation depuis votre chantier !
Application gratuite - Disponible en version IOS sur App Store

et Androïd sur Google Play

LINÉA 300

LES platines de rue

Réf. 308040

La platine monobloc à défilement de noms.
Conforme à la loi handicap.
• Finition inox 4 mm
• Gère jusqu’a 4000 résidents
• Caméra grand angle et vision nocturne
• Synthèse vocale
• Signalisation visuelle et sonore
• Électronique connectée, livrée prête à installer

La platine modulaire destinée au résidentiel
collectif haut de gamme et au tertiaire.
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• 11 modules électroniques pour des combinaisons
illimitées adaptées à chaque besoin
• 3 finitions pour une intégration parfaite
• Façade extra-plate
• Caméra Night & Day, grand angle
AllWhite
• Boucle inductive et synthèse vocale

AllStreet

AllMétal

Sfera robur

La platine modulaire version antivandale,
haute résistance, pour garantir un très haut
niveau de sécurité.

Flashez
ici pour
voir
le film

• Modules électroniques communs avec Sfera New
• Composants renforcés
• Boitier d’encastrement en acier anti-arrachement
• Compatibilité avec les visières anti-pluie et boitiers
muraux Sfera New
• IP54 / IK10

offre résidentielle collective

sfera new

LES postes intérieurs

sprint l2

L’ultra-simplicité d’un poste audio à combiné au format réduit
qui s’intégrera tout naturellement dans votre intérieur.

Finitions classiques

•B
 us 2 fils
• I nstallation en saillie

Réf. 344242

Les postes intérieurs Classe 100 proposent l’essentiel
des fonctions et un look épuré aux dimensions compactes.

offre résidentielle collective

CLASSE 100 “a12B”
• Poste audio mains libres
• Bus 2 fils
Réf. 344252
• Installation en saillie
• Larges touches de commande
• Appel porte palière
• LED

s de signalisation (coupure sonnerie,
appel en cours, ouverture de porte...)
•R
 églages volume sonnerie,
volume conversation
•S
 olution idéale dans le cadre
d’un pré-équipement vidéo

CLASSE 100 “v12B”

Flashez ici
pour voir
le film

Support
de table
commun
pour les
2 modèles
Réf. 344552

Réf. 344512

• Poste vidéo mains libres
• Bus 2 fils
• Installation en saillie
• Ecran 3,5” couleur
• Larges touches de commande
• Boucle inductive intégrée
• Conforme à la loi Accessibilité
• Appel porte palière
• LEDs de signalisation (coupure sonnerie,
appel en cours, ouverture de porte...)
• Réglages volume sonnerie, volume conversation,
contraste et luminosité d’image
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LES postes intérieurs

MyHome Screen 10

F i n i t i o n s a p pa r e i l l a g e e t É c r a n ta ct i l e

Livinglight
vidéo display

Cette véritable centrale
multifonctions vous apporte
de nouvelles fonctionnalités
et une navigation optimisée.

Livinglight
plaque carrée

Les nouvelles finitions
Livinglight viendront
habiller votre poste
intérieur afin de lui
apporter style
et caractère.

Livinglight Air

Retrouvez toutes les finitions sur www.bticino.fr

offre résidentielle collective

Réf. MH4893

Livinglight
plaque ronde

• Bus 2 fils
• Mains libres
• Ecran LCD 2,5”
• Intègre le menu
MyHome®domotique
• 18 finitions de plaques carrées
• 17 finitions de plaques rondes
• 12 finitions de plaques Air

Nouvelle version
pour l’écran
tactile 10 pouces !

Design actualisé, disponible
en version blanche ou noire.
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Réf. MH4892

•F
 onctions portier accessibles depuis l’écran tactile
mais également grâce aux boutons sur le côté de l’appareil
•F
 onctions MyHome®domotique avec 2 modes de navigation :
par fonctions ou par pièces du logement
• Nouvelle interface graphique personnalisable
• Plateforme multimédia
• Ecran tactile 10”

Pour en savoir plus, visitez le

uniquement sur rendez-vous au 01 48 10 60 84

LE contrôle d’accès

Système de contrôle d’accès résidentiel Vigik®
4 modes de gestion pour s’adapter à votre projet.

offre résidentielle collective

1 Gestion
locale Easy

2 Gestion locale

avec programmateur

3G
 estion locale Plus

4G
 estion On-Line

Une solution innovante
Rationnalisation Une centrale unique et évolutive, permettant d’offrir plusieurs niveaux de prestation à un prix compétitif.
Compatibilité Faites migrer sans contraintes votre ancien système sur le nouveau contrôle d’accès Bticino.
Evolutivité Selon le besoin, faites évoluer le mode de gestion de votre patrimoine du plus basique vers le plus performant.

Gestion
des sites à distance

AC-WEB

La solution On-Line la plus simple
et performante du marché

Une gestion en ligne depuis n’importe
quel poste connecté à internet.
Une mise à jour des sites simplifiée.

Module Communication

• Installation Bus 2 fils
• Aucun paramétrage à effectuer (aucun logiciel)
• Interface de gestion intuitive
• Adaptée à tous types de configurations de sites
(gestionnaires multiples)
• Facilement adaptable et évolutive
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Offre
tertiaire

Iryde Touch phone et PABX
La solution intégrée
qui associe portier vidéo,
téléphone et domotique
en un seul et même système.

Standard de Conciergerie
Un poste qui fait office d’interface
d’accueil pour la gestion des accès
en habitat collectif ou en tertiaire.

Système portier vidéo
Ref. 346310

Système de téléphonie
Système MyHome®domotique

Iryde Touch phone & pabx

Le kit de vidéosurveillance,
la solution prête à poser
• Idéal pour surveiller vos accès
•D
 imensions compactes
pour un encombrement minimum
•R
 especte la loi sur la vidéo-surveillance

• Visualisation des caméras
• Gestion des alarmes provenant
des appartements ou des parties communes
• Gestion jour/nuit
• Mémorisation des appels
• Gestion des contacts du répertoire

Visualisation à distance
sur smartphone
et tablette
Gestion et visualisation
jusqu’a 4 caméras
Ref. 391863

Ref. 345020
Existe en version noire
Ref. 345021

Application petit Tertiaire
Aisément adaptable aux contraintes
des petites entreprises, le central
téléphonique PABX donne la possibilité
de créer 2 zones afin de séparer,
par exemple, les appels destinés
à deux sociétés différentes, ou à séparer
les appels destinés à la partie privée
d’une habitation de ceux destinés
à la partie bureau.
Pose murale ou sur support de table.

Ref. 391715

Caméra
Dôme
motorisée
•P
 rogrammation
de rondes caméra
• O
 ptimisée pour
une utilisation
en extérieur IP66
•Z
 oom optique x 10

Ref. 391891

Projecteur
Infrarouge
Longue Distance
• Vision nocturne
• Permet de visualiser
jusqu’à 80 mètres
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à vos côtés
pour toutes
l e s é ta p e s
de vos projets...

Service relations pro
Une plateforme technique pour vous
apporter tous les renseignements
techniques sur nos produits
et leur installation.

Formations spÉcialisées
Un centre de formation agréé
pour vous former sur les produits
de la gamme Portier et Contrôle d’Accès.
Pour tout renseignement
sur les contenus théoriques
et pratiques de nos formations,
le planning des stages,
les informations pratiques :
Appelez le

0 811 950 118
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE
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ou connectez-vous sur www.bticino.fr

Appelez le

0 810 85 86 87

ou flashez ce QR code

E-catalogue
et Site internet

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

ou connectez-vous sur www.bticino.fr

Les services

Réf.

Service assistance
sur site

143

Une équipe de techniciens agréés Bticino
pour vous assister directement
sur les chantiers (service payant).
144

Appelez le

0 810 85 86 87
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Portier
Installez un système
portier audio/vidéo BUS
2 fils dans le logement
individuel et collectif

Perfectionnez-vous
sur le contrôle d’accès
résidentiel label Vigik

Durée

2 jours

1 jour

Retrouvez toute l’actualité
produit sur

www.bticino.fr

Besoin d’un prix ?
D’une info technique ?
D’une notice ? D’une photo ...,
cliquez sur le e-catalogue
et accédez à notre base
de données produit Bticino !

