Le matériel

Nouveautés techniques

Contrôle d’accès

Noralsy montre son plus beau « Profil »
design étudié, caractéristiques innovantes… Cette innovation s’impose
comme l’héritière directe de son prédécesseur, le Profil premier du nom,
devenu leader des claviers codés
d’immeuble en France (le Portacode
sécurise aujourd’hui près d’un im-

Chauffage / climatisation

Une nouvelle
plateforme E-service
pour Toshiba
Airconditioning

meuble sur deux). Doté d’une façade
en aluminium de 3 mm, Profil 2 est
conçu pour résister au temps et évoluer dans les environnements extérieurs les plus hostiles. Disponible au
format standard ou compact, en finition argent, dorée ou noire mate.

© Noralsy

Spécialiste du contrôle d’accès et de
l’interphonie depuis 1979, Noralsy
présente Portacode Profil 2, son nouveau clavier codé d’immeuble fraîchement sorti de l’usine familiale de
Chennevières-sur-Marne. Fiabilité des
matériaux, qualité de l’assemblage,

Sécurité

ABUS, encore une
innovation « lumineuse » !

Pour tous ceux qui souhaitent avoir un œil sur l’extérieur de leur maison,
même lorsqu’ils ne sont pas là, ABUS propose une nouvelle caméra de
surveillance polyvalente qui transmet ses enregistrements diurnes ou
nocturnes via une application. Dernière-née de la gamme Plug and Play
Smart Security World, la nouvelle caméra connectée Full-HD conjugue
surveillance, détecteur de mouvement pour la commande de la lumière
et la fonction enregistrement et système audio bidirectionnel. Simple
à installer et à configurer, elle permet de surveiller 24 h / 24 son foyer
depuis un smartphone ou une tablette et assure une prévention optimale contre les effractions.
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© Toshiba

© ABUS

Accessible en ligne et sur mobile via son site internet, cette plateforme a été développée à 100 % par Toshiba et permet aux professionnels, distributeurs ou installateurs d'avoir, en temps réel, une
vision claire du niveau de stock produits, mais également de réaliser
une commande et d'accéder à son suivi. E-service permettait déjà,
depuis 2017, l'accès au stock et à la commande de pièces détachées,
livrables dans toute la France. Elle comprend désormais les produits
finis, tels que les solutions monosplits, multisplits, DRV ou encore
PAC Air-Eau. Chaque article est disponible et consultable directement grâce à sa référence ou par famille produits.
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