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Fonctionalités 

• Appel direct de numéros pré-enregistrés par appui sur un bouton d’appel 

• Aides fonctionnelles à l’utilisation par éclairage de pictogrammes et diffusion de 

messages vocaux (cf. loi ‘Handicap’)

• Visualisation des visiteurs par caméra couleur grand angle (cf. loi ‘Handicap’) sur PC 

(Pop-up vidéo fourni) ou sur Visiophone SIP

• Boucle à induction magnétique pour les porteurs de prothèse auditive

• Durée de l’ouverture de porte réglable

• 2 commandes d’ouverture de gâche de porte à distance (pilotée par le destinataire de 

l’appel) ou localement par composition de code à l’aide du clavier en façade

• Commande de boutons de sortie (2)

Description 

• Boîtier alu renforcé anti-vandales (IK09)

• Vis anti-vol, grille de protection HP

• Etanchéité IP65, prévu pour une installation extérieure

• Montage en saillie ou en encastré

• Eclairage des touches, du clavier et du porte-étiquette

• Clavier avec marquage en Braille

• Modèles sans clavier de 1 à 8 boutons, avec clavier de 1 à 4 boutons

• Modèles Compact (mini portier) de 1 à 4 boutons
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Description
SecurAccess SIP 

PMR sans clavier

SecurAccess SIP 

PMR avec clavier

SecurAccess

Compact SIP PMR
Nombre de boutons d’appel 1, 2, 3, 4, 6 ou 8 1, 2, 3 ou 4 1, 2, 3 ou 4

Dimensions (HxLxP en mm) 295 x 125 x 53 295 x 125 x 53 205 x 130 x 43

Dimensions (HxLxP en mm)

perçage encastrement
232 x 101 x 42 232 x 101 x 42 165 x 112 x 33

Consommation 400 mA 400 mA 400 mA

Coloris Alu (rouge en option) Alu (rouge en option) Alu (rouge en option)

SIP 

• 1 compte SIP

• Alimentation PoE ou bloc secteur (en option)

• Interopérabilité IPBX (SIP v2)

• Configuration interface web 

• Client DHCP - @IP fixe
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Audio 

• Codecs G.711, G.722, G.726, GSM - codec G.729 avec licence (en option)

• Réglage gain micro, volume HP et atténuation d’écho

• Possibilité d’associer les n° d’appel et les codes d’ouverture de gâches à

un calendrier

• Possibilité de grouper les appels vers plusieurs destinataires

• Possibilité de numérotation en chaîne pour chaque bouton d’appel (jusqu’à 5 

numéros)

• Personnalisation possible des messages vocaux (sauvegarde sur carte SD)

Vidéo 

• Caméra IP couleur grand angle (110°)

• Codecs H263, H264, JPG en streaming

• Réglage intensité des leds caméra (vision nocturne)

• Enregistrement possible d’images fixes et de vidéos sur carte SD

SecurAccess SIP PMR avec caméra - 14 modèles 

• SecurAccess SIP PMR sans clavier - 6 modèles

• SecurAccess SIP PMR avec clavier - 4 modèles

• SecurAccess Compact SIP PMR sans clavier - 4 modèles 


