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Noralsy : interphone sans fil et numérique 4G Mini Touch
lance l’interphone
sans fil
4G Mini Touch, conçu pour les petits bâtiments tertiaires et ERP (Etadu Public).
blissements Recevant
Doté de 1 à 4 boutons d’appel avec
étiquettes digitales, d’un écran 2,9

Noralsy

qui facilite l’accueil des personnes
équipées d’un appareil auditif, d’un
clavier braille et d’un lecteur VIGIK
tous deux rétro-éclairés

pour une

bonne visibilité même de nuit. Sa caméra HD invisible, masquée derrière
d’une ca- la façade, assure la sécurisation pripouces personnalisable,
méra HD « invisible » et d’un clavier mordiale des bâtiments et réduit les
braille, le 4G Mini Touch affiche sur actes de vandalisme de la platine. 4G
son écran couleur 2,9“, jusqu’à 4 Mini Touch peut être combiné avec
noms sont accessibles en un clic via l’accès mobile Portaphone,
dispoles 4 boutons d’appel direct. Ainsi, nible sur l’App Store et Google Play,
le visiteur repère instantanément
qui permet de remplacer le moniteur
le service ou la personne qui l’inté- fixe d’appartement. Cette appli perresse (Accueil, Groupe X, Direction met la prévisualisation et localisation
etc.). Le 4G Mini Touch est doté d’un d’un visiteur, fournit l’historique des
module 4G et d’antennes internes visites, et la possibilité d’ordonner via
(pas de raccordement
à une box). le smartphone l’ouverture des portes
L’installation nécessite quelques mi- à distance. La fonctionnalité « accès
main libre », qui sera disponible dès
nutes, seulement grâce à l’interface
de mise en service et à la garantie de décembre 2021, permettra d’ouvrir
ne pas avoir à retourner sur son ins- la porte par simple approche avec
tallation. La plateforme de gestion en son téléphone en poche.
temps réel Baticonnect, permet d’ad- https://www.noralsy.com/4g-mini/
ministrer, sans encodeur, la platine à
distance. Conforme à la règlementation imposée aux ERP, la platine est
équipée d’une boucle magnétique
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