
Andy, le portier vidéo nouvelle générAtion Combinés Audio et moniteurs vidéo

COMBINE LYNEA

Il se distingue par l’élégance de ses lignes. Il est doté des fonctions se-
cret de conversation et coupure de sonnerie (1 led jaune pour info cou-
pure de sonnerie et un inverseur 3 positions : sonnerie coupée, volume 
moyen et volume fort)
Le combiné Lynéa est compatible avec les systèmes d’interphonie 300 
BPT et 200 BPT. Il se pose en applique.

MONITEUR LYNEA

Economique et esthétique, il existe en version N&B ou couleur. Il 
est également compatible avec les systèmes d’interphonie 300 
BPT et 200 BPT. Pose en applique ou bureau.
Le moniteur Lynea est disponible en version ‘norme handicap’ 
avec boucle magnétique intégrée.

MONITEUR NOVA AUDIO ET VIDEO

Vive voix, Nova séduit par son style moderne et sa 
petite taille. 
Compatible avec le système 300 BPT et 200 BPT, 
Nova existe en version encastrable ou de bureau.

MONITEUR OPHERA

Moniteur “vive voix” couleur doté d’un écran de 3,5 pouces 
réglable basculant pour un angle de vision optimal. Le design 
d’Ophéra est personnalisable grâce à ses façades interchan-
geables. Existe en couleur blanc ou gris argent.
Ophéra est compatible avec le système d’interphonie 300 BPT. 
Version encastrable ou applique.

MONITEUR MITHO

Le terminal couleur multifonction à écran tactile
Dernier né des moniteurs vidéo, Mitho intègre les technologies les plus avan-
cées du marché. Extra plat, “vive voix” et couleur, Mitho est doté d’un écran 
tactile, d’un zoom d’image et d’un répondeur avec mémoire vidéo.
Mitho permet également de gérer en plus de l’interphonie, l’ensemble des auto-
matismes de la maison (éclairage, thermorégulation, intrusion,…)
Compatible avec le système d’interphonie 300 BPT. Pose en applique.

Dernier né des portiers à défilement 
de nom, Andy intègre toutes les fonc-
tionnalités requises par la loi d’ac-
cessibilité aux handicapés : caméra 
vidéo grand angle, synthèse vocale, 
leds de signalisation, clavier pour 
code d’appel, etc...

Le portier vidéo Andy va même au 
delà des exigences de la loi avec son 
écran graphique grand format qui 
permet l’affichage de pictogrammes 
et de messages graphiques et son 
clavier codé rétro-éclairé grandes 
touches (Ø16 mm) avec marquage 
braille sur tous les boutons, ainsi qu’un 
marquage alphanumérique pour une 
recherche rapide du résident.

Le lecteur de proximité Vigik® et rési-
dents est intégré à la platine. Cette 
architecture unique sur le marché a 
le double avantage d’une platine es-
thétique et compacte. 

Andy dispose d’un système de câ-
blage bus 2 ou 4 fils non polarisés, 
alimentation comprise et fonction 
d’auto-apprentissage permettant 
une installation simple et rapide. 

portier vidéo npH125

portier vidéo à bouton d’Appel AntivAndAle

Conforme à lA loi HAndiCAp

Le portier vidéo NPH125 est doté de 
toutes les fonctionnalités requises par 
la loi d’accessibilité aux handicapés, 
telle que la caméra grand angle, la 
signalisation visuelle et sonore, etc...
Complète et économique, elle fonc-
tionne uniquement avec le système 
200 BPT. De dimensions identiques à 
la gamme NPV de Noralsy, cette pla-
tine permet de mettre en conformité 
une installation existante.

NPH125

Conforme à lA loi HAndiCAp

Noralsy a développé de nouvelles 
platines videos à boutons d’appels 
en inox antivandale conforme à la loi 
d’accessibilité aux handicapés.
Disponible en câblage système 300 
ou système 200 BPT, cette nouvelle 
platine s’adapte à tous les environ-
nements notamment aux installations 
type résident nécessitant du matériel 
antivandale.
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CAmpikey web lA Clé de proximité norAlsy
lA leCture/éCriture pAr norAlsy AlliAnCe de lA solidité et du design

P
astilles personnalisables

NORALSY innove avec son nouveau 
logiciel de lecture/écriture CAMPI-
KEYWEB permettant la gestion des 
accès d’immeubles, l’encodage des 
badges Vigik et la programmation 
des répertoires de nom de platine.
Entièrement développé en tech-
nologie FLASH, CAMPIKEYWEB est 
doté d’une interface très conviviale 
et intuitive. Très simple d’utilisation, il 
s’adapte aussi bien aux exigences 
d’un administrateur réseau que d’une 
gardienne d’immeuble ne maitrisant 
pas l’outil informatique.

Campikeyweb est accessible directe-
ment sur internet depuis un navigateur 
WEB (internet explorer). Pas besoin d’ins-
taller de logiciel, une simple connexion 
à internet suffit pour y accéder. Plusieurs 
formules d’utilisation sont proposées : 
Hébergement du compte par NORALSY 
sur son serveur sécurisé, déploiement de 
la solution sur réseau local (compatible 
Citrix/Wyse) ou installation en autonome 
sur un poste unique.

De nouvelles fonctions très pratiques font leur appa-
rition comme l’encodage des badges à la volée, un 
temps d’écriture très court, la création et la gestion 
de clés passe multi-site et le stockage et la program-
mation du répertoire de nom des platines d’immeu-
ble via une carte à puce. 

La nouveLLe gamme

www.noralsy.com

NORALSY vous présente sa nouvelle gamme de 
produits d’interphonie et de contrôle d’accès 
pour l’habitation.

Platines conformes à la loi handicap, système 
d’interphonie bus 2 fils, logiciel web de gestion en 
lecture/écriture, clé de proximité et moniteurs vi-
déos, NORALSY innove sur l’ensemble de sa gam-
me de produits.

contrôle d’accès 
d’immeuble

portiers 
audio et vidéo

La réputation de NORALSY s’est 
faite sur la qualité et le design de 
ses claviers codés dont le célèbre 
“Portacode Profil”, équipant près de 
100 000 immeubles en France.

NORALSY a étudié une nou-
velle clé de proximité répondant 
aux attentes et exigences de ses clients.

Un anneau métallique renforcé
ROBUSTE

Signé NORALSY
DESIGN

Moins de 4 mm d’épaisseur
COMPACTE

Par gravure d’un logo et par pastille de couleur
PERSONNALISABLE
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www.noralsy.com

NORALSY - 16 rue de Lavoisier - 94430 Chennevières/Marne
Retrouvez tout Noralsy sur www.noralsy.com

Spécifications et photos non-contractuelles

*Coût d’une communication locale
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