Également disponible
avec un combiné

Entry
Audio poste intérieur
L’ajout Audio à notre gamme d’interphones de porte
Le poste intérieur audio Entry, ajouté à la série Entry, propose une solution simple et
abordable pour les endroits où un interphone vidéo n’est pas exigé.
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Entry
Le système complet d’interphone de porte
Découvrez notre nouveau poste intérieur audio Entry,
le nouvel ajout à la série d’interphones de porte Entry.
Le poste intérieur audio Entry est une solution simple
et abordable pour les endroits où un interphone
vidéo n’est pas exigé. Le poste intérieur audio a une
conception minimaliste et moderne et convient
pour être monté au mur ou placé sur un bureau sur
le support disponible séparément. Le poste intérieur
audio est muni d’un relais libre de potentiel, ce qui
permet de commander un signal sonore ou lumineux
externe pendant un appel.
Le poste intérieur audio comprend 2 boutons
d’action qui peuvent être configurés pour
commander des portes ou pour lancer différentes
actions au sein du système de contrôle d’accès Net2.

Avantages de Entry:

•

•
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Solution polyvalente et utilisable dans de
nombreuses situations
•

Créez une solution sur mesure pour chaque situation
avec la série complète d’interphones de porte Entry

•

Produits de première qualité, d’un bon rapport coût-efficacité et qui résistent au vandalisme

•

Options de montage en saillie, d’encastrement ou de
pose sur un support de bureau

•

Flexible et évolutif, extensible jusqu’à pas moins de
100 platines et 1000 moniteurs

Installation rapide et simple
•

Seulement 3 modules: un moniteur, une platine et
une unité de contrôle de porte, qui sont détectés
automatiquement pendant l’installation

•

Installation plug-and-play rapide et simple

•

Les technologies IPV6 et PoE garantissent une
installation simple

Des fonctions de premier ordre sans frais
supplémentaires
•

Fonction réception, utilisateur unique et gestion du
bâtiment**

•

Audio-vidéo dans 2 directions avec l’écran tactile Entry
Touch et le moniteur Premium

•

Interface personnalisable, téléchargement de logos
ou de photos de profil et sélection d’un des thèmes
avec le moniteur Entry Premium ou l’écran tactile Entry
Touch

Fonctionnalité de contrôle d’accès intégrée
•
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Platine Anti-vandale
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Platine Touch

Platine standard

Moniteu

Fonctionne aussi bien comme élément indépendant qu’en
combinaison avec le système de contrôle d’accès Net2 de
Paxton

Convivial et accessible
•

Identifiez les visiteurs grâce à la caméra intégrée

À combiner aux unités de contrôle de porte Net2 plus et
aux garnitures de porte PaxLock pour obtenir une solution
complète

•

Intégrez votre sonnette de porte au moniteur

•

Raccordement à une boucle d’induction pour les
utilisateurs portant un appareil auditif

Platines munies d’un lecteur de cartes pour multiples
formats, qui lit Paxton, MIFARE, EM410X et HID Prox
125 kHz*

* Après activation de la Genuine HID Technology
**Exige au moins un moniteur Premium paramétré en tant que réception

BE: +32 78 485 147

support@paxton-benelux.com

