NPH300

L'INTERPHONE FILAIRE QUI ALLIE TECHNOLOGIE,
DESIGN ET GESTION TEMPS RÉEL

GESTION
TEMPS RÉEL

FABRICATION

FRANÇAISE

VIGIK est une marque déposée par Laposte

DES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES AU SERVICE
D’UNE UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE
L’ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE
L'INTERPPHONE SOBRE ET PONCTUÉ
DE DÉTAILS SINGULIERS
Nouvelles ﬁnitions :
- Façade en inox brossé ﬁnition bi-tons
- Façade en laiton brossé ﬁnition bi-tons
Des matières nobles pour une ﬁnition haut de gamme

ÉCRAN GRAPHIQUE 5’’

Nouveau

Large écran graphique pour un plus grand confort de navigation.
- Fond noir avec écriture blanche pour une excellente lisibilité de jour comme de nuit
- Messages & pictogrammes de fonctionnement

CAMÉRA

Nouveau

VERSION GRAND ANGLE OU PINHOLE C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ

OU

Nouvelle caméra grand angle avec leds

Masquée derrière la grille du haut-parleur

d’éclairage nuit pour distinguer vos

pour plus de discrétion et sécurité et pour

visiteurs la nuit ou par faible luminosité.

réduire les actes de vandalisme de la platine.

L’ACCESSIBILITÉ
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE NPH300
CLAVIER RÉTRO-ÉCLAIRÉ ET BRAILLE
- Les grandes touches rétro-éclairées

BOUCLE MAGNÉTIQUE Nouveau

permettent une bonne visibilité des numéros

Pour permettre l’accueil des visiteurs

notamment pour les personnes âgées.

équipés d’un appareil auditif. Un interphone

- Le marquage braille facilite l’accès aux

adapté à tout public conformément à la

malvoyants et aveugles.

règlementation imposée aux ERP.

LED DE VISUALISATION

SYNTHÈSE VOCALE

- Appel en cours

6 messages vocaux distincts dont « vous pouvez parler »

- Communication en cours

et « la porte est ouverte ».

- Porte ouverte

UN LARGE CHOIX DE COMBINÉS AUDIO ET DE MONITEURS VIDÉO
Combinés, moniteurs, mains libres, ou même écrans tactiles, vous avez le choix.
GAMME AGT
TERMINAUX AVEC COMBINÉ

GAMME PLX

COMBINÉ AUDIO AGT

MONITEUR VIDEO AGT

- Combiné à accrochage magnétique

- Combiné à accrochage magnétique

- Boutons soft-touch

- Écran LCD 5 pouces

- Bouton auxillaire

- Boutons soft-touch

- Réglage sonnerie et mode silence

- Bouton auxilliaire

- Jusqu’à 6 appels intercom

- Boucle pour visiteurs malentendants

Nouveau

LE MAIN LIBRE ACCESSIBLE AVEC FONCTION WIFI

MONITEUR VIDEO PLX
- Main libre
- Écran LCD 5 pouces
- Boutons soft-touch
- Réglage de sonnerie et mode silence

COMBINÉ AUDIO PLX

- Fonction intercom

- Mains libres

- Boucle pour visiteurs malentendant

- Boutons soft-touch
- Réglage de sonnerie et mode silence
- Bouton auxiliaire

MONITEUR VIDÉO PLX WIFI

- Fonction intercom

Couplez votre moniteur PLX à votre
smartphone. Recevez désormais vos appels
en simultané sur votre moniteur PLX et sur
votre smartphone pour ne rater aucun
appel.

MONITEUR FUTURA
ÉCRAN COULEUR 7’’ MAINS LIBRES

MONITEUR XTS
ÉCRAN COULEUR 7’’ TACTILE ET MAINS LIBRES

- Écran 7’’

- Écran 7’’ TACTILE

- Mains libres

- Mains libres

- Réglage sonnerie et mode silence

- Renvoi d’appel wiﬁ

- Bouton « panique » pour envoyer des

- Écran antireﬂet

appels d’urgence au concierge

- Appels Intercom

- Fonction renvoi vidéo entre postes

- Fonctions auxiliaires

internes sur le même appel

- Réglage sonnerie et mode silence

- AUX1, AUX2/appel concierge

- Répondeur vidéo et enregistrement vidéo

- 8 touches pour appels intercom

- Activation vidéo automatique des postes externes

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE NPH300
À DISTANCE SUR BATICONNECT
Rendez-vous sur votre plateforme de gestion en temps réel Baticonnect pour mettre à jour
instantanément, à distance et en quelques clics votre NPH300 et tous vos autres contrôles

B AT I

CONNECT

d’accès en gestion temps réel (lecteur, claviers, récepteurs HF,…)
Il vous sufﬁt de relier le NPH300 et vos autres équipements à notre MODEM DATA.

ACCÈS RÉSIDENTS

ACCÈS PRESTATAIRES

ADMINISTRATION

Badges, codes, noms sur platines, ...

Missions, droits d’accès multisites, …

Droits de modiﬁcation adaptés à chaque
intervenant : concierge, gestionnaire,
service informatique...

Programmation en quelques clics et ultra rapide :
par ﬁchier d’importation, programmez tous vos titres
en une seule manipulation
Mises à jour instantanées des équipements sur site
Aucun déplacement sur site
Pas besoin d’encodeurs

ANTI COPIE DE BADGE
X

LE BADGE NORALSY DÉSORMAIS
UNIQUE & INCOPIABLE

NOTRE MEILLEURE PUBLICITÉ C’EST VOUS

Et des centaines d’autres nous font conﬁance...

EXIGEZ LE MEILLEUR

16 rue Lavoisier
94430 Chennevières/Marne

ZEN0017-FR-AA

Déjà plus de 15 000 bâtiments équipés.

devis@noralsy.com
Tél. : 01 49 62 20 20

