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Kits portiers audio-vidéo
accessoires complémentaires

Platines de rue Linea 3000

F441 347400 391670 BT343051 BT343061 350020BT343081

Schémas d'installation p. 834Schémas d'installation p. 834

Réf. Equipements communs

Alimentation pour éléments supplémentaires
346020 Alimentation pour alimenter les bornes 1-2 des composants 

BUS 2 fils (platine de rue, poste intérieur audio-vidéo)
Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz
Sortie 1-2 : 27 V = - 600 mA maxi
2 modules DIN

Relais
346260 Relais pour commande d’ouverture supplémentaire 

Possibilité de raccorder un bouton-poussoir de sortie
4 modules DIN

346210 Relais pour fonctions auxiliaires (ex : éclairage, automatismes)
2 modules DIN

346250 Relais contacts secs NO/NF (2 A maxi) pour gâche à
émission > 400 mA à connecter sur bornes S+ S- de la platine

Kit de codification
306065 Kit de codification BUS 2 fils et numérique

Gâche à émission de courant (1 temps)
003033 A encastrer, double empennage

Consommation :
- 300 mA en courant alternatif
- 400 mA en courant continu

Accessoires pour intégration de caméras 
supplémentaires
Option disponible pour tous les kits audio-vidéo BUS 2 fils  
1 ou 2 appels ou permet de faire évoluer un portier audio en 
portier audio-vidéo en changeant le poste intérieur
Permettent la visualisation de l'image des différentes caméras 
placées à l'intérieur comme à l'extérieur par simple pression 
sur la touche reprise d'image du poste intérieur

F441 Répartiteur audio-vidéo BUS 2 fils 
4 entrées pour platines ou caméras BUS ou caméras coaxiales 
75 Ω (via interface coaxiale pour caméra réf. 347400)
4 sorties vers postes intérieurs
Permet de diviser l'installation en 4 colonnes montantes audio-
vidéo BUS 2 fils
6 modules DIN

347400 Interface caméra coaxiale
Permet de rajouter des caméras déportées coaxiales 
collectives ou privatives sur une installation BUS 2 fils vidéo
Convertisseur de signal vidéo coaxial/BUS 2 fils pour caméra 
12 Vcc 75 ohms 150 mA
Avec sortie pour alimenter directement la caméra depuis le 
système BUS 2 fils
Dim. : 40 x 40 x 18 mm

391670 Caméra compacte BUS 2 fils d’extérieur
Ne nécessite ni interface ni alimentation supplémentaire
Elément à codifier
Couleur, IP 65 
330 lignes TV
Capteur 1/3’’ CMOS
Focale variable : 2,3-6 mm 
Mini : 2 Lux à F2.0
Dim. : 39 x 39 x 100 mm

Accessoires pour contrôle d'accès
Badges supplémentaires

348260 Lot de 6 badges de couleurs différentes compatibles avec  
le contrôle d'accès intégré à la platine de rue réf. BT343091

Puces électroniques supplémentaires
348261 Lot de 2 puces électroniques compatibles avec le contrôle 

d’accès intégré à la platine de rue réf. BT343091

Réf. Platines de rue Linea 3000

Platine de rue saillie en Zamak BUS 2 fils
Configurable pour 1 ou 2 logements 
Contrôle d'une serrure électrique grâce aux bornes  
S+ et S- (18 V - 4 A)
En option : 
- accessoire visière anti-pluie réf. BT343051, montage 
en encastré avec accessoire réf. BT343061 et sa boîte 
d'encastrement réf. 350020 pour la finition alu
- accessoire visière anti-pluie réf. BT343053, montage 
en encastré avec accessoire réf. BT343063 et sa boîte 
d'encastrement réf. 350020 pour la finition noire

Platines audio-vidéo
Caméra grand angle avec LED à vision de nuit
Avec contrôle d'accès
Contrôle d'accès par badge, jusqu'à 20 badges (125 KHz) 
dont le badge maître
Contient 5 badges de proximité et 2 puces par contrôle d'accès 
1 badge maître pour programmation 

BT343091  Finition alu
BT343093  Finition noire
BT343081  Finition alu 

Sans contrôle d'accès

Platine audio
BT343071 Sans contrôle d'accès

Façades antivandales
Façade antivandale pour platine audio-vidéo Linea 3000 
réf. BT343081 et réf. BT343091

BT343082  Finition alu
Façade antivandale pour platine audio Linea 3000 
réf. BT343071

BT343072  Finition alu

Visières anti-pluie
Visière anti-pluie pour équiper une platine de rue Linea 3000 
réf. BT343081 ou réf. BT343091
Montage saillie

BT343051  Finition alu
Visière anti-pluie pour équiper une platine de rue Linea 3000  
réf. BT343093
Montage saillie

BT343053  Finition noire

Accessoires d'encastrement
Accessoire pour montage en encastré d'une platine de rue 
Linea 3000 réf. BT343081 ou réf. BT343091
A associer avec la boîte d'encastrement réf. 350020

BT343061  Finition alu
Accessoire finition noire pour montage en encastré de la platine 
de rue Linea 3000 réf. BT343093
A associer avec la boîte d’encastrement réf. 350020

BT343063  Finition noire
350020 Boîte d'encastrement 2 modules pour montage en encastré 

des platines Linea
A associer avec l'accessoire d'encastrement réf. BT343061

Gâches à rupture de courant et gâches 2 temps 
p. 863

BT343093


