
Postes intérieurs I BUS 2 fIlS

POLYX VIDEO

www.bticino.fr

Poste intérieur Mains Libres vidéo,
conforme à la loi handicap,

pour installation de vidéophonie
en maisons individuelles,

appartements et locaux tertiaires.



6 boutons  
pour des fonctions  
supplémentaires  
(intercommunication,  
commande d’ouverture,  
commande d’éclairage…)

Postes intérieurs I BUS 2 fIlS

POLYX VIDEO

retrouvez l'ensemble de notre offre sur www.bticino.fr

Ecran lCD/TfT 3.5"

Extra-plat

Bouton poussoir  
ouvre porte

Poste intérieur vidéo mains libres

 Full Duplex avec secret de conversation.

 Appel porte palière.

 equipé d’une boucle inductive permettant  
 l’amplification du son par les prothèses  
 auditives en position t, conformément  
 à la loi handicap.

 Produit développé dans la cadre  
 de la démarche "Design for All"  
 pour la prise en compte des besoins  
 des personnes en situation d’handicap 
 (répérage visuel, cognitif et tactile).

 Pose saillie extra plat (2,7 centimètres).

Bouton activation  
de communication

led de signalisation  
(coupure d’appel, porte ouverte)

Dimensions : 168 x 150 x 27 mm

Sfera modulaire ou antivandale Série 308000 et 010

une large gamme de platines de rue pour répondre à tous vos besoins 
dans les immeubles résidentiels collectifs :

 Platines sfera : des platines modulaires à configurer selon vos besoins  
 (clavier codé, porte étiquette, boutons poussoirs ou défilement de noms),  
 avec la finition que vous souhaitez (3 couleurs en version modulaire,  
 ou version antivandale inox 5 mm).

 Platines série 308000 et 010 : des platines monoblocs antivandales  
 au Label CUPI (2010/2011). La solution la plus simple à l’utilisation  
 et à la maintenance. 

Bâtiments collectifs résidentiels

Choisissez vos platines de rue
Maisons individuelles et ERP

 Platines robustes, résistant au vandalisme et à l’humidité.

 Conformes à la loi handicap pour les maisons individuelles, les ERP.

 Des solutions pour les besoins les plus exigeants : jusqu’à 600 mètres  
 de distance entre la platine et le dernier poste intérieur, jusqu’à 5 postes  
 intérieurs, possibilité de transférer l’image sur la télévision, de transférer  
 l’appel du visiteur sur un téléphone fixe ou portable.

 Ces platines sont également disponibles en kits 1 ou 2 appels :  
 • Kit saillie - Réf. 368711 
 • Kit à encastrer - Réf. 368611

 Possibilité de rajouter des caméras déportées et de les visualiser  
 sur les postes intérieurs.

Ligne 2000 Métal 
A encastrer

Ligne 2000 Métal 
Saillie

Caméra 
déportée

Jusqu'à 5 postes par appartement

"Quelle que soit la pièce  
où je me trouve,  

je peux voir mon visiteur  
et lui ouvrir la porte."
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Kit Polyx vidéo


