
COURANTS FAIBLES



SOMMAIRE
• Réseau VDI 3 - 13

14 - 16

16

17 - 19

20 - 22

23

24 - 25

26 - 29 

30 - 31

32

33

33

34

35 - 36

37 - 39

• alaRme IncenDIe

• alaRme technIque

• DOmOtIque RaDIO

• alaRme IntRusIOn

• cOntRôle D’accès

• VéRROuIllage & alImentatIOns

• InteRphOnIe

• sOnORIsatIOn

• système De DIffusIOn cOnnecté multIROOm

• InteRphOnIe De buReau - InteRcOm

• système De cOnféRence

• DIstRIbutIOn De l’heuRe et ppms

• autOmatIsme De pORtaIl

• VIDeOsuRVeIllance



• Réseau VDI
gamme 10 pouces

pacK petIt teRtIaIRe 10 pOuces cOmplet - LEG646270

Installation jusqu’à 8 prises RJ45
Composition :
- 1 coffret VDI 10’’ fi xe, 6 U réf. 6 462 30 dimensions : 320 x 300 mm
- 1 panneau de brassage 10’’ LCS² à équiper réf. 0 335 92
- 2 blocs de 6 connecteurs RJ45 cat; 6 FTP LCS² réf. 0 335 65
- 8 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 0,5 m réf; 0 518 15
- 1 PDU 10’’ équipé de 4 prises 2P+T réf; 6 468 00
- 1 tablette 10’’ réf. 0 462 23
- 8 prises RJ45 terminales Mosaic cat; 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65

Ce switch Power-over-Ethernet, offre la technologie PoE 30 Watts 
par port avec un bilan de puissance total de 140 Watts. Vous pouvez 
mettre sous tension des périphériques tels que des points d’accès, 
des téléphones IP et des caméras de vidéosurveillance simplement 
en les branchant avec un câble Ethernet, sans alimentation 
supplémentaire.

cOffRet 10p 6u
pROf 300mm
LEG646230

panneau 10 a equIpeR
De blOc De 6 RJ lcs

LEG033592

tablette 10 fIXe pROf 120mm
LEG046223

pDu 10 equIpe De 4 pc 2p+t
LEG646800

· swItch 5 pORts gbIts - MICDGS1005D
· swItch 8 pORts gbIts - MICDGS1008D

swItch pOe-8pORts nOn manageD gbIts - MICDGS-1008MP

· blOc 6RJ cat6 ftp lcs - LEG033565
· blOc 6RJ cat6a stp lcs - LEG033576
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gamme 19 pouces

Coffrets LINKEO 19’’
 - IP 20 - IK 08
 Equipés de :
 - Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
 - 2 montants 19’’ réglables en profondeur avec marquage des U
 - 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
 - 1 balai pour entrée de câble 
 - Ouïes hautes pour ventilation naturelle
 - Livrés en kit de mise à la masse
 - Gris anthracite RAL 7016 

· cOffRet 19p 6u pROf 400mm - LEG646200
· cOffRet 19p 9u pROf 400mm - LEG646201
· cOffRet 19p 6u pROf 600mm - LEG646210
· cOffRet 19p 9u pROf 600mm - LEG646211
· cOffRet 19p 12u pROf 600mm - LEG646212
· cOffRet 19p 15u pROf 600mm - LEG646213
· cOffRet 19p 18u pROf 600mm - LEG646214
· cOffRet 19p 21u pROf 600mm - LEG646215

baie de brassage Réseau

Baie Linkeo 19’’ IP 20 - IK 08
Porte plate réversible en verre
Panneaux latéraux et arrière démontables
Equipées de 2 montants 19’’ règlable en profondeur
Equipées de pieds de nivellement
Charge admissible : 400 kg
Gris anthracite RAL 7016

· baIe lInKeO2 24u 600X60 - LEG646750
· baIe lInKeO2 42u 600X600 - LEG646760
· baIe lInKeO2 42u 600X1000 - LEG646762
· baIe lInKeO2 42u 600X800 - LEG646761
· baIe lInKeO2 42u 800X800 - LEG646764

Jeu De 2 mOntants 19p 42u pOuR baIe lInKeO - LEG646342

Baie de câblage 19’’ série LAN
- 4 montants 19’’ réglables
- Livrée avec rouletttes + vérins
- Sens d’ouverture de la porte avant au choix
- Livrée avec visserie 19’’ (40pcs)
- Panneaux latéraux vérouillable à clé
- Serrure porte avant vérouillable à clé
- Kit de masse inclus
Existe en hauteur de : 22, 24, 27, 32 et 37 U

· baIe 19 24u 600X600pORte VItRee nOIRe - LIEBAI2466CN
· baIe 19 42u 800X800 pORte VItRee nOIRe - LIEBAI4288CN
· baIe 19 42u 600X600 pORte VItRee nOIRe - LIEBAI4266CN
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baie serveur porte avant ajourée

panneaux de brassage

Baie de câblage 19’’ série LAN
- 4 montants 19’’ réglables
- Livrée avec rouletttes + vérins
- Sens d’ouverture de la porte avant au choix
Porte AVANT ajourée
Porte ARRIERE métal
- Livrée avec visserie 19’’ (40pcs)
- Panneaux latéraux vérouillable à clé
- Serrure porte avant vérouillable à clé
- Kit de masse inclus
Existe en hauteur de : 22, 24, 27, 32 et 37 U

· baIe 19 42u 600X1000 pORte aJOuRee nOIRe - LIEBAI4261ACN
· baIe 19 42u 800X1000 pORte aJOuRee nOIRe - LIEBAI4281ACN

· panneau DROIt 24 RJ cat6a stp - LEG033772
· panneau DROIt 24 RJ cat6 ftp - LEG033761
· panneau DROIt a equIpeR 24RJ sans cassette - LEG033791
· cassette pOuR panneau DROIt a equIpeR - LEG033755
· cOnnecteuRs (X6)RJ cat 6 ftp - LEG033764
· cOnnecteuRs (X6)RJ cat 6a stp - LEG033775

· panneau cOulIssant eVOlutIOn 19» 1u 24RJ cat6a equIpe - SCHVDIG118241BX0
· panneau VIDe 1u stp 24 pORts - SCHVDIG112241F
· cOnnecteuR RJ45 s One c6a stp (par boite de 12) - SCHVDIB1772XB12

panneau téléphonique cat3

· panneau 19p 1u 25 pORts utp cat3 cablage 45/36 - LIEPA25ENB110
· panneau 19p 1u 50 pORts utp cat3 cablage 45/36 - LIEPA50ENB110
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prises terminales RJ45

· RJ45 c6 ftp 1 mODule mOsaIc - LEG076562
· RJ45 c6 ftp 2 mODules mOsaIc - LEG076565
· RJ45 c6a stp mOsaIc 1 mODule - LEG076573
· RJ45 c6a stp mOsaIc 2 mODules - LEG076576
· RJ45 Data/tel ftp celIane - LEG067345
· RJ45 c6a stp celIane - LEG067346

· face aVant 22,5X45 blanc/IncOlORe - SCHVDI88240P
· face aVant45X45 blanc/IncOlORe - SCHVDI88140P
· cOnnecteuR s One RJ45 cat6 nOn blInDe (par boite de 12) - SCHVDIB17726U12
· cOnnecteuRs s One RJ45 cat6a blInDe (par boite de 12) - SCHVDIB1772XB12

accessoires 19 pouces

· panneau bROsse guIDe cORDOns - SCHVDIG188201
· panneau 19 metal 1u a balaI - LEG046530
· passe cORDOn 19p 1u nOIR (balaI) sans suppORt aRRIèRe - LIEPA1UPNS

panneau guIDe cORDOns 1u - SCHVDIG188141

· etageRe 1u pROf 250mm - SCHVDIG188011
· plateau fIXe 19p 1uX250 chaRge 20 Kg nOIR - LIEPM1250
· plateau fIXe VentIle 19p 1u pROf250 chaRge 30 Kg nOIR - LIEPM1250V
· plateau fIXe 19p 1u pROf 550 chaRge 45 Kg 4 fIXatIOns pOuR baIe pROf 800 - LIEPM15504
· plateau fIXe 19p 1u pROf 650 chaRge 45 Kg 4 fIXatIOns pOuR baIe pROf 1000 -LIEPM16504

· banDeau De pRIse 19p 9 pc sans InteRRupteuR cORDOn 1,80m - LIEBAN9CEE75-CEE77
· banDeau 19p 8 pc ROuge aVec VOyant cORDOn 2m - LIEBAN8CEE75RV-CEE77
· banDeau 6X pc 2p+t aVec DIsJOnteuR 16a/30ma cORDOn 2m - LIEBAN6CEE75D30-CEE7

plastROn 19p 3u Ral7016 RaIl DIn 
SCHNSYCRTM3UDG

KIt (20) VIsseRIe m6*12
LIEKITVIS19/20CN
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coffret de communication

cordons de brassage

cOffRet VDI gRaD 2tV essentIal
SCHVDIR390026

· cOffRet cOmmunIcatIOn ecO 8RJ45 gRaDe 2tV - HAGTN306
· cOffRet cOmmunIcatIOn equIpe et pRecable 4RJ45 gRaDe 2 - LEG413218

gRaDe 3tV sat lsZh 4p c100m
OMPB01000890A2138

· cORDOn cat6 f/utp gRIs 0,50m(250mhZ) lsZh - LIE61005L
· cORDOn cat6 f/utp gRIs 1m (250mhZ) lsZh - LIE6101L
· cORDOn cat6 f/utp gRIs 2m (250mhZ) lsZh - LIE6102L
· cORDOn cat6 f/utp gRIs 3m (250mhZ) lsZh - LIE6103L
· cORDOn cat6 f/utp gRIs 5m (250mhZ) lsZh - LIE6105L
· cORDOn cat6 f/utp gRIs 10m (250mhZ) lsZh - LIE6110L
· cORDOn cat6a s/ftp gRIs 0,50m (500mhZ) lsZh - LIE62005AL
· cORDOn cat6a s/ftp gRIs 1m (500mhZ) lsZh - LIE6201AL
· cORDOn cat6a s/ftp gRIs 2m (500mhZ) lsZh - LIE6202AL
· cORDOn cat6a s/ftp gRIs 3m (500mhZ) lsZh - LIE6203AL
· cORDOn cat6a s/ftp gRIs 5m (500mhZ) lsZh - IE6205AL
· cORDOn cat6a s/ftp gRIs 10m (500mhZ) lsZh - LIE6210AL

· cORDOn cat6 f/utp bleu 0,50m(250mhZ) lsZh - LIE61005L-1
· cORDOn cat6 f/utp bleu 1m (250mhZ) lsZh - LIE6101L-1
· cORDOn cat6 f/utp bleu 2m (250mhZ) lsZh - LIE6102L-1
· cORDOn cat6 f/utp bleu 3m (250mhZ) lsZh - LIE6103L-1
· cORDOn cat6 f/utp bleu 5m (250mhZ) lsZh - LIE6105L-1
· cORDOn cat6 f/utp bleu 10m (250mhZ) lsZh - LIE6110L-1
· cORDOn cat6a s/ftp bleu 0,50m(500mhZ) lsZh - LIE62005AL-1
· cORDOn cat6a s/ftp bleu 1m(500mhZ) lsZh - LIE6201AL-1
· cORDOn cat6a s/ftp bleu 2m(500mhZ) lsZh - LIE6202AL-1
· cORDOn cat6a s/ftp bleu 3m(500mhZ) lsZh -  LIE6203AL-1
· cORDOn cat6a s/ftp bleu 5m(500mhZ) lsZh - LIE6205AL-1
· cORDOn cat6a s/ftp bleu 10m(500mhZ) lsZh - LIE6210AL-1
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accessoires

cOupleuR RJ45 KeystOne f/f 
cat6a

CAECOUPLK6AFS

plug angule RJ45 blInDe 360 
-cat 6a

CAEPLAG6AFS

VDI fIche InfORmatIque RJ45 
(sertissage par pince)

LEG051703

pct5V pInce seRtIR
RJ11-RJ45
ROB442070

PINCE A SERTIR POUR CABLES DE 
TRANSMISSION DE DONNES
1 seul outil pour couper, dénuder, 
sertir les câbles plats et ronds ainsi 
que les connecteurs dmodulaires à 
4, 6, 8 contacts, 8P8C/RJ-45, 6P6C/
RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C et 4P2C. 
Construction robuste en acier spécial 
trempé.

· cORDOn cat6 f/utp Jaune 0,50m(250mhZ) lsZh - LIE61005L-3
· cORDOn cat6 f/utp Jaune 1m (250mhZ) lsZh - LIE6101L-3
· cORDOn cat6 f/utp Jaune 2m (250mhZ) lsZh - LIE6102L-3
· cORDOn cat6 f/utp Jaune 3m (250mhZ) lsZh - LIE6103L-3
· cORDOn cat6 f/utp Jaune 5m (250mhZ) lsZh - LIE6105L-3
· cORDOn cat6 f/utp Jaune 10m (250mhZ) lsZh - LIE6110L-3
· cORDOn cat6a s/ftp Jaune 0,50m(500mhZ) lsZh - LIE62005AL-3
· cORDOn cat6a s/ftp Jaune 1m(500mhZ) lsZh - LIE6201AL-3
· cORDOn cat6a s/ftp Jaune 2m(500mhZ) lsZh - LIE6202AL-3
· cORDOn cat6a s/ftp Jaune(500mhZ) lsZh - LIE6203AL-3
· cORDOn cat6a s/ftp Jaune 5m(500mhZ) lsZh - LIE6205AL-3
· cORDOn cat6a s/ftp Jaune 10m(500mhZ) lsZh - LIE6210AL-3

testeur - certifi cateur de Réseau

VDV II pRO : testeuR De cOntInuIte - lOngueuRs-Defauts pOuR InfORmatIque - telephOne-VIDeOsuRVeIllance
IDE158003

Permet de tester tous les types de câbles cuivre :
- Connecteurs coaxiaux 6 broches (RJ11 et RJ12) 8 broches (RJ45)
- Schéma de câblage mettant en évidence les problèmes de raccordement, les mauvais pairages, les 
circuits ouverts et les courts-circuits
- Générateur de tonalités analogique
- Localisation des défauts 
- Détection PoE
- Détection des services ‘RTC, RNIS, Ethernet...)

SONDE AMPLIFICATRICE
Conçu pour identifi er et localiser les fi ls au sein 
d’un même groupe sans endommager l’isolation.

Testeur de câblage informatique RJ45. Simple 
et rapide, on branche et le résultat s’affi che, 
circuit ouvert, court circuit, paires séparées, 
alerte tension. Détection blindage.

Traceur de câblage hors tension sur prise 
RJ11 ou sur fi l grâce aux pinces corcodiles. 
Livré dans un étui de transport.

1 sOnDe amplIfIcatRIce seule pOuR 
VDV II pRO (lOcalIsateuR De cable)

IDE62164
testeuR De lIgne RJ45

TURVDV526052
tRaceuR De lIgne

TURVDV500808

testeur - certifi cateur de Réseau

Le LanTEK III est un certifi cateur de câblages facile à utiliser et conforme aux exigences des standards TIA et ISO/IEC pour les tests 
jusqu’aux normes ISO F/Cat.7A à 1 000MHz.
Les adaptateurs fi bre optique optionnels FiberTEK III sont utilisés pour la certifi cation de liens monomodes et multimodes.

· 1 lanteK III-500 ceRtIfIcateuR 500mhZ cat6a/ classe ea - IDER161003
· 1 lanteK III-1000 ceRtIfIcateuR 1000mhZ- cat 7a/ classe fa - IDER161004

IDE62164
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câble Informatique

· cable sOuple c6 u/ftp 4p t500m - LIE661T5HSL
· lIenK cable 4p c6a f/ftp lsZh bleu - LIE67AT5R-01L
· lIenK cable 2X4p c6a f/ftp lsZh bleu - LIE677AT5R-11L

· OmeRIn cable c6a 4p f/ftp gRIs - OMPE05000804A3005
· OmeRIn cable c6a 2X4p f/ftp gRIs - OMPE05001604A4010

cable usage eXteRIeuR u/ftp c6a 4p nOIR
CAE5254SHINOUT

câble téléphonique awg20 et agwg24

· cable telephOnIque ly6st awg24 gRIs 2p t500m - NEX10010318
· cable telephOnIque ly6st awg24 gRIs 5p c100m - NEX10010423 
· cable telephOnIque ly6st awg24 gRIs 56p - NEX10010799
· cable telephOnIque ly6st awg24 gRIs 3p c100m - NEX10010319
· cable telephOnIque ly6st awg24 gRIs 30p - NEX10010795

· cable telephOnIque ly9st awg20 gRIs 1p t500m - NEX10010342
· cable telephOnIque ly9st awg20 gRIs 3p c100m - NEX10010412
· cable telephOnIque ly9st awg20 gRIs 10p - NEX10010812
· cable telephOnIque ly9st awg20 gRIs 2p c100m - NEX10010346
· cable telephOnIque ly9st awg20 gRIs 5p t500m - NEX10010676
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équipement Optique

tIROIR OptIque 1u nu
LIG24-E1U-SCD

TIROIR OPTIQUE 1U
- Il dispose de 2 supports d’épissures (capacités 24 fibres)
- Bac coulissant pour une ouverture facile
- 6 entrées postérieures pour les câbles
- Accessoires pour organiser les fibres
Compatible avec les adapteurs FC, SC, LC et ST

Les tubes protecteurs d’épissures 
thermo-rétractables de LightMax® 
offrent la protection efficace aux 
épissures par fusion.

tRaVeRsée, DupleX,
sc/pc, multImODe

LIGLM-ASCPD

tRaVeRsée, DupleX,
sc/upc, mOnOmODe

LIGLM-ASCUD

tRaVeRsée, DupleX,
sc/apc, mOnOmODe

LIGLM-ASCAD

tRaVeRsée, quaDRuple,
lc/pc,multImODe

LIGLM-ALCPQ

tRaVeRsée, quaDRuple,
lc/upc,mOnOmODe

LIGLM-ALCUQ

tRaVeRsée, quaDRuple, lc/
apc,mOnOmODe

LIGLM-ALCAQ

tubes theRmO RétRactables
(smOOVes) 40mm

LIGLM-40

· KIt De 12 pIgtaIls cOuleuR, Om3 50/125, sc/pc, 900µm, 2m - LIGLM-020S3SCPK12
· KIt De 12 pIgtaIls cOuleuR, Om3 50/125, lc/pc, 900µm, 2m - LIGLM-020S3LCPK12
· KIt De 12 pIgtaIls cOuleuR, Os2 9/125, sc/upc, 900µm, 2m - LIGLM-020S9SCUK12
· KIt De 12 pIgtaIls cOuleuR, Os2 9/125, sc/apc, 900µm, 2m - LIGLM-020S9SCAK12
· KIt De 12 pIgtaIls cOuleuR, Os2 9/125, lc/upc, 900µm, 2m - LIGLM-020S9LCUK12

· JaRRetIèRe DupleX Om3 50/125, sc/pc-sc/pc, lsZh, 2m - LIGLM-020D3SCPSCP
· JaRRetIèRe DupleX Om3 50/125, lc/pc-lc/pc, lsZh, 2m - LIGLM-020D3LCPLCP
· JaRRetIèRe DupleX Om3 50/125, lc/pc-lc/pc, lsZh, 2m - LIGLM-020D3LCPSCP
· JaRRetIèRe DupleX Os2 9/125,fc/upc-sc/upc, lsZh, 2m - LIGLM-020D9SCUSCU
· JaRRetIèRe DupleX Os2 9/125,lc/upc-lc/upc, lsZh, 2m - LIGLM-020D9LCULCU
· JaRRetIèRe DupleX Os2 9/125,lc/upc-sc/apc, lsZh, 2m - LIGLM-020D9LCUSCA
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liaisons Optiques préconnectorisées

fibre Optique

lIepRecO - tRunK pRecOnnectORIse a la DemanDe - cOnsulteZ nOus
LIEPRECO

à la DemanDe
nOus cOnsulteR

Lien fibre préconnectorisé structure serrée Multibrins
- Jusqu’à 48 brins
- Fibre de verre
- Disponible en OS2, OM1, OM2, OM3 et OM4
- Applications externes ou internes
- Assemblée en atelier

· fIbRe OptIque 12 fIbRes Om3 50/125 lsZh (InteR-eXteR) aRmee fIbRe De VeRRe petit diamètre
LIGLMODUOM3X12
· cÂble aRmé acIeR 06 fIbRes Om 3 50/125 lsZh (InteR-eXteR), unItube
LIGLMOAUOM3X6
· cÂble aRmé acIeR 06 fIbRes Os2 9/125 g652D lsZh (InteR-eXteR), unItube
LIGLMOAU9X6
· cÂble aRmé acIeR 12 fIbRes Om 3 50/125 lsZh (InteR-eXteR), unItube
LIGLMOAUOM3X12
· cÂble aRmé acIeR 12 fIbRes Os2 9/125 g652D lsZh (InteR-eXtR), unItube
LIGLMOAU9X12
· ftth sm g657a cable blanc JacKet 2fO - fIbRe abOnne
LIGLMDF9X2WHITE
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Le convertisseur de média MC200CM est conçu pour convertir une fi bre 100BASE-SX vers un 
support en cuivre 100Base-T et inversement. Conçu selon les normes IEEE802.3ab 1000Base-T 
et IEEE802.3z 1000Base-SX, le MC200CM doit être employé avec un câble à fi bre multimode et 
avec le connecteur de type SC.

Le convertisseur de média MC210CS est conçu pour 
convertir une fi bre 100BASE-LX/LH vers un support 
en cuivre 100Base-T et inversement. Conçu selon 
les normes IEEE802.3ab 1000Base-T et IEEE802.3z 
1000Base-LX/LH, le MC210CS doit être employé avec 
un câble à fi bre monomode et avec le connecteur de 
type SC.

 - Transfert de données jusqu’à 600Mps via le 
circuit électrique. Idéal pour la diffusion de vidéos 
HD.
 - Prise électrique intégrée garantissant qu’aucune 
prise électrique n’est perdue.

swItch pOe manageD 24 pORts pOe gbIts
MICDGS-1210-24P

gbIc tRanceIVeR
lc- sImplemODe
MICDEM-310GT

gbIc tRansceIVeR
lc- multImODe
MICDEM-311GT

InJecteuR pOe gbIts 1 pORt
MICDPE-101GI

tRanceIVeR multImODe RJ45/2sc gbIts
MICMC200CM

tRanceIVeR sImplemODe RJ45/2sc gbIts
MICMC210CS

aDaptateuR De Reseau cpl emetteuR 
+ RecepteuR
MICTL-PA4015KIT-TP

DGS - 1210 - 24P
 - 24 X 1 000 Base-T 802.3af/802.3at PoE
 - 4 X Combo
 - 193W PoE Budget

produits actifs et dérivés

swItch 5 pORts gbIts
MICDGS1005D

swItch gbIts 8 pORts
MICDGS1008D

swItch 16 pORts gbIts
MICDGS-1016D

swItch 24 pORts gbIts
MICDGS-1024D

swItch pOe-8pORts nOn manageD gbIts
MICDGS-1008MP

Ce switch Power-over-Ethernet, compact et esthétique, offre la technologie PoE compatible avec la norme 802.3af/at sur 
tous les ports Gigabit Ethernet, jusqu’à 30 Watts par port avec un bilan de puissance total de 140 Watts. Ce qui signifi e 
que vous pouvez mettre sous tension des périphériques tels que des points d’accès, des téléphones IP et des caméras de 
vidéosurveillance simplement en les branchant avec un câble Ethernet, sans alimentation supplémentaire.
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aDaptateuR De Reseau cpl + wIfI 
emetteuR + RecepteuR
MICTL-WPA4225KIT-TP

 - Extension de portée d’un simple appui sur le bouton 
WiFi Clone, simplifi e la confi guration de votre réseau 
WiFi et vous aide à construire un réseau domestique 
unifi é sans diffi cultés.
 - Débit CPL de 600Mps via un réseau électrique.
 - Etend le réseau WiFi au débit de 300Mps jusqu’aux 
zones blanches de votre domicile ou bureau.

Le NWA1123 - ACv2, point d’accès Hybride 802.11ac 
Zyxel, WiFi de qualité et des connexions encore plus 
rapides à tous ses clients.
Le NWA1123 - ACv2 est compatible NebulaFlex, ce 
qui vous permet de passer facilement de la gestion 
Standalone à la gestion Cloud Nebula, sans license, à 
tout moment, en quelques clics.

Le DAP-3662 est un point d’accès extérieur ultra-
puissant Wireless AC 1200 conçu pour résister aux 
conditions les plus rudes. C’est la solution idéale pour 
étendre un réseau sans fi l ou pour créer des hot spots 
à l’extérieur.

pOInt D acces sans fIl bI fRequence 
2,4-5ghZ
MICNWA1123-ACV2

pOInts D acces sans fIl 4 
antennes - fRequence 1,17ghZ

MICDAP-2660

pOInts D acces sans fIl eXteRIeuR 4 
antennes fRequence 2,4-5 ,85ghZ
MICDAP-3662
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• alaRme IncenDIe
alarme incendie type 1
adressable ecs/cmsI

alarme incendie type 2b

alarme incendie type 3

alarme incendie type 4 à pile

alarme incendie type 1
conventionnelle

baltIc 512 ecs/cmsI type 1 
aDRessable 512 pOInts

FINECSAD025

KaRa 8 up type 1 cOnVentIOnnel 
8 ZOnes+ 3 lIgnes cmsI

FINECSCO001

· celtIc pR4 type 2b 4 ZOnes - FINBAA011-FIN01-B
· celtIc pR8 type 2b 8 ZOnes - FINBAAT2002

· baassl-sa type 2b sIRene + flash - FINBAA0007-FIN01
· baas sa type 2b sIRene - FINBAA0009-FIN01
· baasl sa me type 2b sIRene et message enRegIstRe + flash - FINBAA0006-FIN01
· baas sa me type 2b sIRene message enRegIstRe - FINBAA0008-FIN01

· baas ma type 3 sOnORa maRche/aRRet + flash - FINBAA0002-FIN01
· baasl ma me type3 maRche / aRRet message enRegIstRe + flash - FINBAA0001-FIN01
· baal ma type 3 maRche/aRRet + lumIneuX - FINBAA0005-FIN01

IROIse 4-p+ centRale type 4 autOnOme a pIle
FINCEN0002-FIN01

14



alarme incendie type 4 Radio

Détecteurs

Déclencheur manuel

IROIse II Rlp- RaDIO - centRale type 4 RaDIO equIpee D’un emetteuR RaDIO
FINCEN0001-FIN01-A

· seXtant - DetecteuR pOnctuel aDRessable - FINDET0023-FIN01
· seXtant - DetecteuR pOnctuel cOnVentIOnnel - FINDET0021-FIN01

cap212 DetecteuR theRmIque De 
fumee cOnVentIOnnel
FINDETCO201

fI-Ia - InDIcateuR D actIOn
FINAVSNE337

· nemO-112a -Dm ROuge aDRessable 12V pOuR type1 - FINBBGAD211
· nemO-c -Dm ROuge cOnVentIOnnel - FINBBGC0216
· Dm RaDIO pOuR centRale type 4 RaDIO Rlp - FINBBG0001-FIN01

capOt De pROtectIOn
pOuR Dm
FINACCDM200

lOt De 10 clés De RéaRmement 
pOuR Dm
FINACCDM203

alarme incendie type 4 secteur

· IROIse t4-1 plus -centRale type 4 1 bOucle - FINBAAT4717
· IROIse t4-2 plus- centRale type 4 2 bOucles - FINBAAT4718
· IROIse t4-3 plus- centRale type 4 3 bOucles - FINBAAT4719

15



tableau de Report

Ventouse électromagnétique
maintien de porte ouverte

câble résistant au feu

aVIsO-lcD ecs/cmsI - RepORt DeXplOItatIOn 
aVec écRan lcD -RepORt De tOutes InfOs

FINREP0003-001-A

aVIsO-e -tRe ecs/cmsI - RepORt 
De synthese

FINREP0006-001-A

fI-Rep tableau RepORt De 
cOnfORt

FINECSRE004

VentOuse De maIntIen De pORte 
OuVeRt caRRee en applIque 
24VDc-40dan en1155
SEWBC244

VentOuse De maIntIen De pORte 
OuVeRte caRRee en applIque 
48VDc- 40dan en1155
SEWBC484

· cable cR1 1paire 0,9 - OMS4051011035
· cable cR1 2X1,5mm2 - OMS4080021035
· cable cR1 3g1,5mm2 - OMS4080041035
· cable cR1 3g2,5mm2 - OMS4080261035

Diffuseurs sonores

sIRene seXtant Dsaf DIffuseuR 
sOnORe D’alaRme feu pOuR type 

1 et 4
FINASL0014-FIN01-B

flash blanc DVaf seXtant- 
DIffuseuR VIsuel D’alaRme 

feu
FINASL0015-FIN01

DsVaf seXtant- DIspOsItIf 
sOnORe et VIsuel

D’alaRme feu
puissance sonore : 90db.

FINASL0013-FIN01

sIRROcO c 
sIRene D’éVacuatIOn

fORte puIssance étanche 
classe c

FINAVSET314

• alaRme technIque

· tasman 4 V2 - cOffRet D’alaRmes technIque 4 entRees cOntacts sec nO/nf
FINATECO932
· tasman 8 V2 - cOffRet D’alaRmes technIque 8 entRees cOntacts sec nO/nf
FINATECO931
· tasman 16 V2 - cOffRet D alaRmes technIque 16 entRees cOntacts sec nO/nf
FINATECO933
· tasman 32 V2 - cOffRet D alaRmes technIque 32 entRees cOntacts sec nO/nf
FINATECO934
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• DOmOtIque RaDIO

KIt Va et VIent KnX RaDIO
HAGTRK150M

L’association entre les produits se fait très simplement. Tous les produits sont compatibles entre eux.
- Kits pré-appairés.
- Une réponse à vos besoins.
- Performance radio :
portée de 30 m en intérieur et de 100 m en champ libre

KIt Va et VIent /
VaRIateuR KnX RaDIO

HAGTRK151M

KIt DOuble Va et VIent
KnX RaDIO

HAGTRK152M

KIt centRalIse 3 VOlets 
ROulants KnX RaDIO

HAGTRK153M

mIcRO mODule 2 entRees a pIle 
KnX RaDIO

HAGTRM702A

mIcRO mODule 1 sORtIe 200w 
230V sans neutRe pIlOtage De l 

eclaIRage On/Off KnX RaDIO
HAGTRM690G

mIcRO mODule 1 sORtIe 
VaRIatIOn + On/Off 200w sans 

neutRe KnX RaDIO
HAGTRM691E

mIcRO mODule VOlets ROulants 
4fIls 1 sORIte 3a 230V KnX RaDIO

HAGTRM692G

telecOmmanDe 4 tOuches KnX 
RaDIO

HAGTU444

telecOmmanDe
6 tOuches KnX RaDIO

HAGTU406

pROJecteuR leD aVec DetecteuR 
De mOuVement 220/360° KnX 

RaDIO
HAGTRE600

cOntROleuR DOmOtIque 
cOnnecte DOmOVea

HAGTKP100A
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KIt RaDIO sImple allumage pOweR
YOKKITRADIOSAP

KIt RaDIO VaRIatIOn Va et VIent
YOKKITRADIOVARVVP

emetteuR 2 canauX pOuR bp
YOKE2BPP

telecOmmanDe DesIgn 2 tOuches
YOKTLC2TP

KIt RaDIO Va et VIent pOweR
YOKKITRADIOVVP

KIt RaDIO VOlets ROulants pOweR
YOKKITRADIOVRP

telecOmmanDe galet DesIgn 4 tOuches
YOKGALET4TP

RecepteuR teleRupteuR tempORIsable 2000w
YOKMTR2000ERP

Pour créer très facilement un simple allumage 
sans trous sur les murs ni passage de câbles.
Les +  du kit :
 - Contact libre de potentiel
 - Temporisable :  peut éteindre en cas d’oubli
 - Un émetteur extra-plat, à fi xer sur tout support 
avec l’adhésif mural

Pour créer très facilement un sva et vient
Les +  du kit :
 - Contact libre de potentiel
 - Temporisable :  peut éteindre en cas d’oubli
 - L’émetteur s’adapte à n’importe quel série 
d’appareillage du marché (bouton poussoir)

Pour créer et programmer rapidement et 
simplement une commande de volet roulant
Ce kit est composé de :
 - Centralisable par fi l pilote
 - Compatible avec tous les moteurs 3 ou 4 fi ls 
(n’ayant pas de système radio pré-installé)
 - Un émetteur extra-plat à fi xer directement sur 
le mur avec l’adhésif mural

Pour créer et programmer rapidement et 
simplement une commande de volet roulant
Ce kit est composé de :
 - Centralisable par fi l pilote
 - Compatible avec tous les moteurs 3 ou 4 fi ls 
(n’ayant pas de système radio pré-installé)
 - Un émetteur extra-plat à fi xer directement sur 
le mur avec l’adhésif mural

Commande tous les éclairages jusqu’à 2 000W 
et toutes applications de type portail, porte de 
garage... avec son contact libre de potentiel.
Interconnectable avec les autres récepteurs 
radio Yokis pour des commandes groupées et 
centralisées.

Pour créer très facilement un va et vient et 
piloter la variation de votre éclairage.
Les +  du kit :
 - Compatible LED dimmable (un test préalable 
est nécessaire)
 - Faites varier simplement votre circuit 
d’éclairage depuis 2 points de commande
 - Temporisable : peut éteindre en cas d’oubli
 - L’émetteur s’adapte à n’importe quel série 
d’appareillage du marché (bouton poussoir)

- Permet d’utiliser l’appareillage de votre choix.
- Compatible avec tous les récepteurs Radio 
Yokis
- La commande du récepteur télérupteur radio 
peut-être faite par des boutons poussoirs ou des 
interrupteurs

- Compatible avec tous les récepteurs Radio 
Yokis
- Les BP de gauche ou de droite peuvent 
commander chacun jusqu’à 4 récepteurs
- La LED indique si l’ordre a été correctement 
transmis
- Permet d’utiliser toutes les fonctions de 
micromodules Yokis
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RecepteuR teleVaRIateuR tempORIsable 500w aVec neutRe
YOKMTV500ER

RecepteuR VOlet ROulant
YOKMVR500ERP

RecepteuR mODule autOmatIsme
YOKMAU500ERP

seRVeuR De pIlOtage De l’habItat
YOYOKISHUB

RecepteuR mODulaIRe teleRupteuR tempORIsable 2000w
YOKMTR2000MRP

RecepteuR mODulaIRe VOlet ROulant
YOKMVR500MRP

KIt De pROgRammatIOn  cOntIent 1 tablette 10’’ + cle De 
cOmmunIcatIOn yOKey pOuR applIcatIOn pROfessIOnnelle
YOKKITPRO

- Temporisable de 2 secondes à 4 heures
- Dispose d’un BP et d’une LED témoin d’état 
intégrés directement sur le module
- Peut être commandé par bouton poussoir ou 
interrupteur filaire et émetteur radio
- Peut commander un autre récepteur radio et 
devient émetteur sans pile

- Récepteurs interconnectables entre eux pour 
des commandes groupées et centralisées.
- Récepteurs mixtes radio ET filaires pour des 
installations adaptées à chaque chantier

UNIVERSEL : compatible avec toutes 
charges dimmables de 0 à 500W.
Interconnectable avec les autres 
récepteurs Radio Yokis pour une 
centralisation de l’éclairage.

- Pilotez en radio les portails battants 
ou coulissants, portes de garages par 
télécommande ou smartphone
- Gérez l’ouverture partielle du portail 
sur les moteurs FAAC disposant de cette 
fonction

Peut être commandé par un nombre 
illimité d’émetteurs.

L’EXCLUSIVITE YOKIS

LES AVANTAGES
Hub IP/radio qui utilise le Bus Radio Yokis et permet à l’utilisateur de : 
 - Commander les modules du système à travers l’application YnO à partir de smartphones et tablettes
 - Utiliser les centralisations et les scénarios en fonction des besoins quotidiens
 - Configurer ou dupliquer les télécommandes
 - Créer et gérer les droits d’accès pour permettre à des tiers (gardes d’enfants, visiteurs...) de gérer l’ensemble ou une partie du système

L’EXCLUSIVITE YOKIS

SIMPLE, RAPIDE ET TRES EFFICACE
Kit de programmation professionnelle pour la configuration et 
la validation des systèmes radio Yokis.

LES AVANTAGES
Il permet la création et l’optimisation automatique du Bus Radio
Il permet la configuration des systèmes directement à partir de 
la tablette Yokey et l’application Yokis Pro
Il est possible d’enregistrer et partager avec les collaborateurs 
les produits Yokis Cloud en toute sécurité.

COMPOSITION DU KIT : clé USB Yokey + 1 tablette Android 10’’
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• alaRme IntRusIOn

alarme Intrusion Radio

pacK IntRusIOn 4gROupes sepIO 1 
centRale/sIRene, 2 telecOmmanDes, 2 

InfRa-ROuge s161-22f
HAGRLP304F

pacK IntRusIOn 4gROupes 
sepIO 1 centRale/sIRene, 2 

telecOmmanDes, 2 InfRa-ROuge 
anImauX, 1sIRene eXteRIeuRe

HAGRLP305F

pacK IntRusIOn 4gROupes cOnnecte 
sepIO -1 centRale/sIRene, 2 

telecOmmanDes, 2 IR specIal 
anImauX, 1 sIRene eXteR,1 cOVIVa

HAGRLP306F

telecOmmanDe 
bIDIRectIOnnelle 4 

tOuches sepIO
HAGRLF444X

DetecteuR De mOuVement 
sepIO RaDIO 90° 12m

HAGS161-22F

DetecteuR De mOuVement 
RaDIO specIal anImauX a 
tRansmIssIOn D Images

HAGRLA176X

DetecteuR D OuVeRtuRe 
blanc sepIO RaDIO

HAGS261-22F

DetecteuR OuVeRtuRe 
multIcOntact sepIO RaDIO

HAGS271-22F

DetecteuR cOupuRe 
secteuR sepIO RaDIO

HAGS233-22X

Daaf sepIO RaDIO 10 ans
HAGS155-22X

RelaIs RaDIO sepIO augmenta 
la pORtee RaDIO

HAGRLE700X

mODule tRansmetteuR 
Rtc/gsm

HAGRLD454F

sIRene eXteRIeuRe 
VOcale + flash ORange 

sepIO RaDIO
HAGRLD415F

cOntact magnetIque 
type sabOt

SEWMS911/CLW2
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alarme Intrusion filaire

cube3 mp500/8- centRale+tRansmetteuR Rtc+ 
4 DetecteuRs+1 sIRne InteRIeuRe et eXteRIeuRe 
(attention prévoir batteries pour centrale et sirènes)

ELKUCUBE3

KIt antI-IntRusIOn mp500/8 cOmpRenant 1 
centRale + 1 claVIeR (attention prévoir batterie 

pour centrale)
ELKKITMP500/8

claVIeR VOcal ump500/XX
ELKUKP500DV/N

· mODule 8 entRees eXtensIOn pOuR mp508 - ELKUEP508
· bOItIeR abs pOuR caRte D’eXtensIOn eR500 - ELKCP/EXP

InteRface RaDIO mp508
ELKER500

telecOmmanDe 4 tOuches
ELKRC500

DetecteuR IR
RaDIO 12m 90°

ELKIR500

DetecteuR DOuble technOlOgIe 
12m

ELKDT12

DetecteuR DOuble technOlOgIe 12m 
specIal anImauX

ELKDT12P

bOIte De 10 cOntacts De pORte 
bORnIeR a VIs

ELKUIM9700

cOntact magnetIque 
RectangulaIRe alu cORDOn De 

2m en applIque
SEWMS901/CLW2

21



cOntact magnetIque 
cIRculaIRe menuIseRIe 
metal cORDOn De 2m a 

encastReR
SEWMS916/CLW2

cOntact magnetIque 
cIRculaIRe pOuR 

menuIseRIe bOIs cORDOn 
De 2m a encastReR

SEWMS915/CLW2

sIRene InteRIeuRe autO-
alImentee (attention prévoir 

batterie sirène)
ELKHP375M

sIRene eXteRIeuR 
autOalImentee en 

pOlycaRbOnate (attention 
prévoir batterie sirène)

ELKUHP202L

batteRIe 12V 2,1ah pOuR 
sIRene InteRIeuRe Ou 

eXteRIeuRe
YUANP2.1-12

batteRIe 12V 7ah pOuR 
centRale fIlaIRe mp508

YUANP7-12
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• cOntRôle D’accès

gestion autonome

gestion centralisée

claVIeR a cODe 1010 
utIlIsateuRs 2 RelaIs alIm 

12/24V ac-Dc
SEWK1000

claVIeR a cODe aVec lecteuR 
De pROXImIte 125KhZ alIm 

12/24Vac-Dc RetRO eclaIRe
SEWKRB1000

claVIeR a cODe etROIt aVec 
lecteuR De pROXImIte 125KhZ 

alIm 12/24V ac/Dc
SEWKRN1000

baDge passIf pROXImIte en 
fORmat JetOn pORte clé 125KhZ

ACIBA403 > 600

cOntRôle D accès 3000 utIlIsateuRs 30 pORtes 30 
caméRas, 400 eVenements
ACICT-EVOLUTION

- Concentrateur de segments jusqu’à 30 
interfaces ou portes.
- Gestion jusqu’à 30 caméras vidéo IP.
- 4 interfaces de communication intégrées
- Mémorisation de 4 500 événements.
- Gestion de 128 profils d’accès.
- Gestion de 30 plages horaires.

lOgIcIel (sOus Xp,VIsta,7,8,10) D 
eXplOItatIOn pOuR séRIe ct eVOlutIOn

ACILOG-EV1

alImentatIOn a DecOupage 
12V 5a

SEWAD1205R

lecteuR De pROXImIté 
aVec InteRface bus pOuR 

système ela+
ACIPM485-ELA+

lecteuR De pROXImIté abs 
fOuRnI aVec cOntROleuR 

De pORte
ACIPPROX-ELA+

RnI aVec cOntROleuR 
De pORte lecteuR De 
pROXImIté métal fOu

ACITPROX-ELA+

claVIeR abs aVec 
InteRface bus pOuR 

système ela+
ACISU485-ELA+

enROleuR usb aVec 
lecteuR 125KhZ

ACIPCROLL-EM

baDge passIf pROXImIte 
fORmat caRte IsO

ACICA301 > 100

baDge passIf pROXImIte 
fORmat JetOn pORte clé 

125KhZ
ACIBA403 < 100
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banDeau VentOuse lOngueuR 
2,2m aVec 2 VentOuses 300Kg

SEWCPREG-2N/220 AS

• VéRROuIllage & alImentatIOns

gache a encastReR mInI tRI 
tensIOn 12-24-48V

SEWSEM1R

· gache electRIque a emIssIOn De cOuRant 12-24V ac-Dc - SEWSE1
· gache electRIque a emIssIOn De cOuRant a memOIRe 12-24V ac-Dc - SEWSE2
· gache electRIque a RuptuRe De cOuRant 12V Dc - SEWSE3

tetIeRe lOngue ReVeRsIble 
en InOX 250mm 1 tROu

SEWSEF203

tetIeRe cOuRte 
ReVeRsIble en InOX 

110mm
SEWSEF301

gache electRIque 
antIpanIc 12Vac/Dc - 

boîtier petit modèle
SEWSE1APPM

VentOuse encastRé
300Kg

SEWEF300ENC-CA

VentOuse en applIque 300dan 12 
-24V Dc + cOntacts + leD

SEWEF300CTC

equeRRe l aJustable pOuR 
VentOuse 300Kg

SEWEF300L

KIt Z aJustable pOuR VentOuse 
300 et 500Kg

SEWEF300/550Z

capOt alumInIum pOuR 
VentOuse 300Kg

SEWEF300C

VentOuse en applIque 500dan 12 
-24V Dc + cOntacts + leD

SEWEF550CTC

equeRRe l aJustable pOuR 
VentOuse 500Kg

SEWEF550L

tempO 12-24V Dc sOus gaIne 
theRmO 1 cOntact nc

SEWTPNC

banDeau De VentOuse 400mm
aVec VentOuse 300 dan

SEWCPREG-2N/40AS
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banDeau VentOuse 600mm aVec 
2 VentOuse 300 Dan

SEWCPREG-2/60AS

gROOm telescOpIque unIK 
3500 feRme pORte
DOMDAS3559S.BL

fleXIble InOX 50mm 
DIametRe 7/9mm

SEWDLI7

cOntacteuR à cle unIVeRsel 2 
cOntacts nO/nf

SEWCAC2U

bOutOn pOussOIR 
abs nO+nc
SEWPBAL1

bOutOn pOussOIR 
lumIneuX bleu aVec 

plaque D encastRement 
nORme pmR

SEWPB19_BBL3-B12

bOîtIeR applIque caRRe pOuR 
bOutOn pOussOIR InOX Ref 

sewpb19_bbl3-b12
SEWPBHI2

tRansfORmateuR RaIl DIn 
230Vac / 12-24V ac / 1,25a

SEWTR1224PTC

alImentatIOn suR RaIl DIn 230V 
ac / 12V Dc / 60w - 5a

SEWADD1260

alImentatIOn suR RaIl DIn 230V 
ac / 24V Dc / 2.5a / 60w

SEWADD2460

· alImentatIOn à DecOupage 12VDc 3a - SEWAD1203R
· alImentatIOn à DecOupage 12VDc 10 a (emplacement accus 17 ah) - SEWAD1210R
· alImentatIOn à DecOupage 24VDc 5a  - SEWAD2405R
· alImentatIOn à DecOupage 12VDc 5a - SEWAD1205R
· alImentatIOn à DecOupage 24VDc 2,5a - SEWAD24025R
· alImentatIOn à DecOupage 24VDc 10 a (emplacement De 2 accus 18ah) - SEWAD2410R

DeclencheuR manuel VeRt 2 
cOntacts aVec capOt

SEWDMV2C
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• InteRphOnIe

portier connecté

KIt InteRphOne VIDeO cOnnecte 1 appel lIgne 3000
BTIBT363911

- Connecté
- Contrôle d’accès
- Mémoire
- Tactile
- Vidéo

Sonnette qui permet la communication audio / vidéo de la 
porte vers le smartphone / tablette en Wi-Fi.

- Ecran couleur 4,3’’
- Compatible avec CallMe
- 2 commandes domotiques optionnelles
- Existe en kit 2 boutons

- Ecran couleur 7’’
- Contrôle d’accès par badge
- Compatible avec CallMe
- 8 commandes domotiques intégrées
- Mémoire d’images vidéo
- Vidéoprotection et détection (en option)

KIt sOnnette/caRIllOn VIDeO + wIfI
COMKITVISTO

KIt VIDeO mInInOte 2- ecRan 4,3’’ eVOlutIf 
DOmOtIque et tRansfeRt D appel suR 
smaRtphOne
URM1722/83

KIt VIDeO nOte 2 - ecRan 7’’ InteRphOne 
a memOIRe D Images eVOlutIf DOmOtIque 
et tRansfeRt D appel suR smaRtphOne
URM1723/71

mODule tRansfeRt suR 
smaRtphOne pOuR nOte 2

URM1723/58

OptIOn tRansfeRt

mODule tRansfeRt suR 
smaRtphOne pOuR mInInOte

URM1722/58
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Kit vidéo à mémoire d’image

- Contrôle d’accès pour badges (X6)
- Mémoire
- Tactile
- Vidéo

KIt VIDeO 1 bp mInInOte + 
KIt InteRphOne a memOIRe 

D’Images fOnctIOns 
DOmOtIques IntegRees - 

ecRan 7’’
URM1722/85

KIt classe 300 V13m -KIt 
InteRphOne 1 appel a 

memOIRe D’Image
BTIBT363611

Kit audio

KIt cK2 InteRphOne auDIO maIn lIbRe
BTI364211

pOste InteRIeuR suplementaIRe 
pOuR KIt cK2 auDIO
BTI331650

KIt auDIO platIne alu 2 fIls cOmbIne maIn lIbRe
URM1122/61

Kit vidéo classique

- Ecran couleur 4,3’’
- Compatible avec CallMe
- 2 commandes domotiques optionnelles
- Existe en kit 2 boutons

- Tactile
- Vidéo

KIt c300V13e- InteRphOne VIDeO 
a 1 bOutOn D appel (eXtensIble 
a 2bp)
BTIBT363511

KIt VIDeO mInInOte 2 - 1 bOutOn 
D appel ecRan 4,3’’
URM1722/83
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Kit vidéo collectif préprogramme complet

Kit système VIgIK

· KIt auDIO platIne 1 Rangee 2bp 2 VOIce pRepROgRamme + alIm +2 cOmbInes - URMKA83/102
· KIt auDIO platIne 1 Rangee 3 bOutOns 2 VOIce pRepROgRamme +alIm + 3 cOmbInes - URMKA83/103
· KIt auDIO platIne 2 Rangees 6 bOutOns 2 VOIce pRepROgRamme + alIm+ 6 cOmbInes - URMKA83/206
· KIt auDIO platIne 2 Rangees 4 bOutOns 2 VOIce pRepROgRamme +alIm + 4 cOmbInes - URMKA83/204
· KIt auDIO platIne 2 Rangees 8 bOutOns 2 VOIce pRepROgRamme + alIm + 8 cOmbInes - URMKA83/208

· KIt VIDeO platIne alu 1 Rangee 3 bOutOns 2 VOIce pRepROgRamme + alIm
+ DeRIVateuR + 3 pOstes VIDeO maIn lIbRe
URMKV83/103
· KIt VIDeO platIne alu 2 Rangees 2 VOIce pRepROgRamme + alIm+DeRIVateuR
+ 6 pOstes VIDeO maIn lIbRe
URMKV83/206
· KIt VIDeO platIne alu 2 Rangees 2 VOIce pRepROgRamme + alIm + DeRIVateuRs
+ 4 pOstes VIDeO maIn lIbRe
URMKV83/204

KItVIt25m - KIt VIgIK centRale + tete pRepROgRamme 3 lOgements
URM16090003

Ce kit existe pour 1 à 12 logements - Nous consulter
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Ips2 InteRface pOuR 
RaccORDement

CAS650.1000

platine à défilement de noms

portier full Ip

platIne a DefIlement InOX ecRan 
2 lIgnes pReDIspOsItIOn t25
URMD83/I

platIne eXteRIeuRe mOnOblOc a DefIlement De nOms
BTI308040

NOUS CONSULTER POUR TOUTES VOS INSTALLATIONS 
COLLECTIVES CLASSIQUES - GSM ET HYBRIDES

· pORtIeR auDIO full Ip/sIp 1 bp cOnfORme lOI 
hanDIcap pOe
CAS560.0000
· pORtIeR VIDeO full Ip/sIp 1 bp lOI nORme 
hanDIcap
CAS560.2100

Moniteur de réception audio / vidéo Full IP, conçu pour répondre aux besoins des marchés petit et moyen tertiaire, les plateaux de bureaux...
Le XE MONITOR dispose de :
- Une communication Audio / Vidéo sur IP
- Un écran tactile TFT couleur  7 pouces
- Gérer deux entrées «Tout ou Rien»
- Gérer deux sorties collecteur ouvert
- Enregistrement sur serveur SIP
- POE ( Power Over Ethernet )
- Grâce à son serveur Web embarqué, il peut être configuré, suivi et exploité depuis n’importe quel navigateur

Xe mOnItOR-p mOnIteuR Ip pOe
CAS500.8000

caph V1b pORtIeR telephOnIque 
RaccORDement suR pabX

CAS660.6000
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• sOnORIsatIOn

amplI mIXeuR 240w Rms
MONPA-324

Amplificateur mixeur mono Public Adress
- 1 x 240 W 
- 3 entrées micro dont 1 symétrique
- Mic 1 avec circuit prioritaire et Talkover auto 
réglable
- 2 entrées Aux
- 1 entrée Téléphone pour centrales téléphones avec 
sortie audio
- Sortie HP par borniers à vis
1 sortie ligne
- Réglages de niveau d’entrées et de sortie
- Egaliseur 2 voies pour la sortie
- Alimentation fantôme 48 V pour canal 1, commutable
- Montage en rack 482 mm (19’’) avec étriers de 
montage livrés

Amplificateur mixeur mono PA, classe D avec lecteur MP3 intégré, tuner 
FM et Bluetooth
- 1 x 30 W 
- Lecteur MP3 avec interface USB/SD, radio FM 
- 1 entrée micro XLR symétrique avec alimentation fantôme
- 2 entrée asymétriques
- Sorties haut-parleurs via bornier à vis
- Réglage de niveau

Amplificateur mixeur mono PA, classe 
D avec lecteur MP3 intégré, tuner FM et 
Bluetooth
- 1 x 60 W 
- Lecteur MP3 avec interface USB/SD, radio 
FM, affichage LED 
- 1 entrée micro XLR symétrique avec 
alimentation fantôme
- 2 entrée asymétriques
- Sorties haut-parleurs via bornier à vis
- Réglage de niveau en entrée et sortie

Microphone de table Public 
Adress avec col de cygne
- Dynamique, cardioïde
- Interrupteur silencieux PTT ( 
«Push To Talk» ) ( appuyer pour 
parler ) MA(M)
-Cordon 5 m avec fiche XLR 
mâle, symétrique

Paire d’enceintes universelles PA
- Ligne 100 V ,  2 voies
- Sélecteur de puissance 6 positions
- Etrier de montage orientable
- Possibilité de montage en angle grâce 
à sa forme

Haut-parleur Public Adress de plafond
- Système 100 V par transformateur 
audio avec réglages de puissance
- Pour plafonds d’épaisseur 5-22 mm
- Haut-parleur large bande, série 180
- Puissant dans la restitution de la plage 
du son de base
- Version métallique robuste (saladier et 
grille de protection)

Microphone main avec émetteur 
multi-fréquences intégré
- Capsule micro dynamique, 
cardoïde
- 100 fréquences UHF réglables
- Sensibilité réglable
- Fonction Mute
- Portée de 120 m

Unité récepteur multi-fréquence 2 canaux
- 100 fréquences UHF ( 667, 00-691, 750 mhZ ) réglables par canal
- Fonction SYNC pour transmettre la fréquence choisie au micro main
- Recherche automatique
- Volume et Squelch réglable par canal
- Fonction vérouillage
- Sortie XLR par canal, sym
- Sortie jack 6,35 pour signal de mixage, asym

Amplificateur mixeur mono PA, classe 
D avec lecteur MP3 intégré, tuner FM et 
Bluetooth
- 1 x 120 W 
- Lecteur MP3 avec interface USB/SD, 
radio FM
- 1 entrée micro XLR symétrique avec 
alimentation fantôme
- 2 entrée asymétriques
- Sorties haut-parleurs via bornier à vis
- Réglage de niveau en entrée et sortie

amplI mIXeuR mp3 fm bluetOOth 30w
MONPA-803DMP

amplI mIXeuR mp3 fm bluetOOth 60w
MONPA-806DMP

amplI mIXeuR mp3 fm bluetOOth 120w
MONPA-812DMP

mIcRO table cOl De cygne
MONPDM-302

RecepteuR hf 667-691,750mhZ 2 canauX
MONTXS-727

paIRe D enceIntes unIVeRselles muRales
MONEUL-60/WS

hp plafOnD 12/6/3 w Rms
MONEDL-612

mIcRO a maIn hf 667-691,750mhZ
MONTXS-707HT
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attenuateuR De sOn 12w Rms
MONATT-212/WS

Atténuateur encastré pour sonorisation PA
- Atténuation en 10 paliers, palier 0 = Arrêt
- Transformateur audio pour ligne 100 V
- Face avant et bouton en plastique blanc
- Montage encastré, montage en saillie 
possible avec boîtier correspondant, ATT-
200, disponible en option

Permettent de diffuser la radio en stéréo ou 
une autre source musicale ( ex. MP3 ) dans 
une pièce de la maison.
Comprend :
- un tuner FM
- une alimentation faux-plafond
- 2 haut-parleurs spots en faux plafond
Livré complet finition titane

Permettant de diffuser la radio en stéréo ou 
une autre source musicale ( ex. MP3 ) dans 
une pièce de la maison.
Contient :
- un tuner FM
- une alimentation
- un haut-parleur encastré Céliane
- Livré complet finition titane

bOItIeR saIllI pOuR 
attenuateuR De sOn
MONATT-200

pRet a pOseR tuneR stanD alOne fORmat appaReIllage celIane
LEG067305

pacK De DIffusIOn sOnORe pOuR fauX plafOnD hp encastRes
LEG067310
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• système De DIffusIOn cOnnecté multIROOm

systeme De DIffusIOn 
sOnORe cOnnecte

LEGNUVO

POUR VOS INSTALLATIONS NOUS CONSULTER
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pOste secOnDaIRe mIlIeu 
bRuyant

BOUPS-901

• InteRphOnIe De buReau - InteRcOm

Le PC-2104 est un poste chef d’interphonie 
qui peut être relié à 4 postes secondaires.
Cet interphone est équipé d’un ampli classe 
D et d’un haut-parleur intégré offrant une 
restitution du son élevée et résistant aux 
chocs.
Il peut-être utilisé sur table ou bien fi xé sur 
un mur et est compatible avec tous les postes 
secondaires de la gamme BOUYER.

pOste chef 4 DIRectIOns
BOUPC-2104

pOste chef 8 DIRectIOns
BOUPC-2108

pOste chef 12 DIRectIOns
BOUPC-2112

pOste secOnDaIRe cOmpact
BOUPS2601

pOste secOnDaIRe m
BOUPS-2101

• système De cOnféRence

POUR VOS INSTALLATIONS NOUS CONSULTER

RegIe De cOnfeRence
BOUEC-401

La régie de conférence EC 401 permet la 
programmation de la gestion des débats.
La technologie utilisée assure une grande 
souplesse d’utilisation, des possibilités 
d’évolution et d’extension.

pupItRe De cOnfeRence 
pResIDent
BOUEC-460

pupItRe De 
cOnfeRence Delegue

BOUEC-461

bOItIeR De RaccORDement pOuR 
gRanDe DIstance

BOUEC-420
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• DIstRIbutIOn De l’heuRe et ppms

POUR VOS INSTALLATIONS NOUS CONSULTER

MIC SIGMA C RACK 110-230 V
- Radio synchronisable
- Sortie horaire DHF
- Pilotage programmé de carillon Harmonys ou Melodys
- Serveur NTP avec sortie IP sur RJ45
- Logiciel PC et clé USB de paramétrage

Carillon amplifi é pour extérieur avec 
projecteur de son.
- Connecté au réseau informatique IP
- Lancement de mélodies selon la 
programmation du SIGMA
- 30 mélodies personnalisables
- Sonneries d’alerte PPMS pour écoles
- Appel général Musique

- Déclenchement manuel de mélodies, 
messages
- Déclenchement d’alerte PPMS

Antenne GPS étanche IP65
- Fournie avec 20 m de câble
- Installation en extérieur
- Changements d’heure automatique 
ETE / HIVER

Horloge analogique pour extérieur, 
réseau IP, diamètre 40 cm
Alimentation PoE

hORlOge meRe sIgma c RacK 
110-230V
CGE-BOD907463

antenne gps cabl
CGE-BOD907047

hORlOge pROfIl 940e
pOe a chIffRes
CGE-BOD984F11

haRmOnys caRIllOn Ip eXteRIeuR pOe ppms
CGE-BOD907730

bOItIeR 4 bOutOns Ip pOe Declanchement ppms
CGE-BOD907760
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• autOmatIsme De pORtaIl

KIt cOulIssant p <= 400Kg - DeImOs 
ultRa bt a400 cOnnecte
BFTR925305-00002

KIt cOulIssant p<=1000Kg - aRes 
bt a ultRa 1000 -cOnnecte
BFTR925295-00001

KIt KustOs ultRa bt 
a40 pRO OpeRateuR 
electROmecanIque <=500Kg 
VantaIl 4m - cOnnecte
BFTR935329-00005

KIt VIRgO pRO bt systeme 
a bRas aRtIcule VantaIl 
Jusqu a 2m et <=200Kg usage 
ResIDentIel
BFTR930144-00001

KIt Igea bt pRO pORtaIl battant 
systeme a bRas VantaIl <=2,5m 

et <=250Kg - cOnnecte
BFTR935326-00002

KIt pRO elI ultRa bt systeme 
encastRe VantaIl <=400Kg 

Jusqua 3,5m - cOnnecte
BFTR930145-00002

caRte wIfI gateway u cOntROl
BFTP111494

ecOsOl panel 
 panneau sOlaIRe

BFTN999471

ecOsOl bOX-centRale De 
gestIOn et De chaRge batteRIe

BFTD113731

cRemaIlleRe nylOn
blanche 1 m

BFTCPB

cp cRemaIlleRe nylOn
nOIRe 1m

BFTD221073

cfZ cRemaIlleRe en acIeR 
ZIngue lOngueuR 2m

BFTD571054
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mIttO b -emetteuR cOpIable 
a 2 canauX pORtee 50/100m

BFTD111905

KIt secOuRs batteRIe
pOuR DeImOs et aRes

BFTP125035

KIt secOuRs batteRIe
pOuR KustOs, Igea, elI

BFTP125020

IpnOs feu clIgnOtant 
technOlOgIe leD aVec 

antenne 24V
BFTD113783

thea a.15 Opf -Jeu De 
cellules aVec feu 

clIgnOtant IntegRe 30m
BFTP111528

Desme a15 -Jeu De 
cellules 30m

BFTP111526

php cOuple De cOlOnnettes 
h=522mm alu pOuR cellules 

thea et Desme
BFTP903018

claVIeR a cODe RaDIO tactIle 
sans fIl 433mhZ a cODe 

tOuRnant
BFTP121024

gIOttO 30s bt Ral7015 
baRRIeRe a usage IntensIf 

- DemanDeZ VOtRe DeVIs 
suIVant VOtRe InstallatIOn

BFTP940059-00002

stOppy b bORne 
escamOtable a usage 
IntensIf - DemanDeZ 

VOtRe DeVIs suIVant VOtRe 
InstallatIOn

BFTP970089-00001

DetecteuR De masse a 1 
bOucle magnetIque

BFTRMM230B

bOucle magnetIque a 
encastReR peRImetRe De 8m 

De cable
BFTBCL-8N

baRRe palpeuse 2 m pROfIl 
palpeuR mecanIque De 

secuRIte
BFTBM200

Jeu De cellule RaDIO pOuR 
gestIOn Des pROfIls De 

secuRIte bm200
BFTP111537
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• VIDeOsuRVeIllance

caméra wifi

netatmO cameRa eXteRIeuRe pResence 
IntellIgente wIfI
CGENOC-PRO

La Caméra Intelligente remplace simplement 
un éclairage extérieur.
La caméra se connecte à votre réseau 
Internet Wi-Fi pour vous permettre de 
contrôler la caméra à distance depuis votre 
smartphone, tablette ou ordinateur.

- Recevez une notifi cation en cas d’alarme.
- Recevez une alerte directement sur votre 
smartphone en cas d’intrusion.
- Confi guration de la Caméra Intérieure est 
simple et rapide.
- Enregistrement et stockage vidéo gratuit 
et fl exible.
- Vie privée : choisissez de ne pas fi lmer vos 
proches.

netatmO cameRa InteRIeuRe welcOme 
IntellIgente a RecOnnaIssance facIale wIfI
CGENSC-PRO

KIt wI-fI cOmpRenant 1 
enRegIstReuR Ip wIfI 8 VOIes et 
4 cameRas Ip wIfI 4mm hD Ip66 

IR 15m, alimentation, hDD 1tb
COMWIKIT080A

cameRa Ip wI-fI all-In-One 4mm 
hD Ip66 IR 15m pour extension KIt 

wIKIt080a
COMWICAM010ASP

système Ip easy

KIt Ip easy cOmpRenant 1 
enRegIstReuR Ip full hD pOe 
4 VOIes hDD 2 tb + 2cameRas 
Ip full hD 2.8-12mm IR 25m 

Ip66
COMIPK0462A/FR

KIt Ip easy cOmpRenant 
1 enRegIstReuR 4 VOIes Ip 
full hD pOe hDD 2tb + 2 

mInIDOmes full hD 3.6mm 
Ip66 IR 30m

COMIPK0467A/FR

cameRa Ip all-In-One 
full-hD 2 .8-12mm IR 25m 
Ip66 (eXtensIOn Des KIts 

cI- Dessus)
COMIPCAM062A

cameRa Ip mInIDOme full-hD 
3. 6mm IR30m Ip66 

(eXtensIOn Des KIts
cI-Dessus)

COMIPCAM067A

caméra analogique

mInIDOme 4fluX 3,6mm 2mp 
IR25m Ip66

604ACT-RB980-036DW

mInIDOme 4fluX 2,8 
-12mm 2mp IR 35m Ip66
604ACT-RV980-2812MW

DOme 4fluX 2,8-12mm 2mp IR 30m 
Ip66 antIVanDale autO fOcus

604ACT-BEETLE99A-2812D

cameRa tube 4 fluX 
3,6mm 2mp IR 30m Ip66
604ACT-CV027FIB/036DW

cameRa tube 4 fluX 2,8-13,5mm 
4mp IR 50m Ip66

604ACT-RJ42V-2813D-W

cameRa tube mOtORIsee 2,8 - 12mm 
2mp IR 60m Ip66 autO fOcus

604ACT-R599M/2812AW
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caméras Réseau Ip

cameRa tube Ip 3,6mm 
5mp IR 30m pOe Ip67

604IP-5BL-F36-SA

mInIDOme Ip 3 ,6mm 5mp 
IR 30m pOe Ip67
604IP-5EB-F36-SA

cameRa tube Ip 2,7-
13,5mm mOtORIsee 4mp 

IR 60m pOe Ip67
604IP-4BL-MVF-SA

mInIDOme Ip 2,7-12mm 
mOtORIse 4mp IR 60m 

pOe Ip67
604IP-4EB-MVF-SA

DOme Ip antIVanDal 2,7-
13,5mm mOtORIse 4mp IR 

50m pOe Ip67
604IP-4DM-MVF-SA

cameRa tube Ip 
antIVanDale 2,7-13,5mm 
mOtORIsee 5mp IR 60m 

pOe Ip67
604IP-5BL-MVF-SA

nVR enregistreur Ip

nVR Ip 4 VOIes pOe 8mp hDD 1tb
nOn fOuRnI ( pas D’entRee alaRme )

604NVR-P4/4P-1VA

nVR Ip 8 VOIes pOe 8mp hDD 2tb
nOn fOuRnI ( 4 entRées D’alaRme )

604NVR3208-4K8P

nVR Ip 16 VOIes pOe 8mp hDD 2tb 
nOn fOuRnI ( 4 entRées D alaRme )

604NVR3216-4K16P

DVR enregistreur analogique

DVR 4 VOIes analOgIque/
ahD/hDcVI/hDtVI/Ip hDD 1tb 

nOn fOuRnI
604XVR5104HS-S2 4MP

DVR 8 canauX analOgIque/ahD/
hDcVI/hDtVI/Ip hDD 1tb

nOn fOuRnI
604XVR5108HS-S2 4MP

DVR 16 canauX analOgIque/ahD/
hDcVI/hDtVI/Ip hDD 1tb

nOn fOuRnI
 604XVR5116HS-S2 4MP 

moniteurs

mOnIteuR lcD 19 pOuces bnc/
Vga/hDmI ResOlutIOn 1280X1024

604ECRAN-19

mOnIteuR leD 43 pOuces full 
hD panel panORamIque 16:9 
Vga/hDmI/DVI-D ResOlutIOn 

3840X2180
604ECRAN-43
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alImentatIOn cameRa 12V 1a 
aDaptateuR secteuR

604DSA12V1A

alImentatIOn cameRa 12V 2a 
aDaptateuR secteuR

604DSA122

bOItIeR D alImentatIOn 
cctV 12V 10a pOuR 18 

cOnneXIOns
604DSA12V10A/18PW

cOnnecteuR D alImentatIOn 
male type JacK

604CONNECT-MALE

· cORDOn hDmI 1.4 male/male 1,5m - LIECORHDM/M-015/1.4
· cORDOn hDmI 1.4 male/male 3m - LIECORHDM/M-03/1.4
· cORDOn hDmI 1.4 male/male 10m - LIECORHDM/M-10/1.4
· cORDOn hDmI 1.4 male/male 5m  - LIECORHDM/M-05/1.4
· cORDOn hDmI 1.4 male/male 20m - LIECORHDM/M-20/1.4

câbles coaxiaux - Vidéosurveillance

KX6a 75 Ohms VeRt 
cable cOaXIal specIal 

VIDeOsuRVeIllance gaIne 
pVc DIametRe 6.10mm - pOuR 

DIstance < 200m
OMPA04000120J1004

cable cOaXIal KX6a + 2X0.75 
pOuR alImentatIOn cameRa 

gaIne pVc nOIRe eXtRa sOuple 
DIametRe 12mm pOuR DIstance 

< 200m
OMPA99000309K2024

fIche bnc male a seRtIR 
stD pOuR cOaXIal KX6a

CAEDMSE75S

cable cOaXIal KX8 aRme 
specIal lOngues DIstances 

<500m DIametRe 10.3mm 
gaIne pVc
CAEKX8AR

fIche bnc male DROIte a seRtIR 
pOuR KX8 75 Ohms

CAEDMSE875HQ

pInce a seRtIR a clIquet pOuR 
fIche bnc
ROB442006

accessoires cctV

testeuR cctV multIfOnctIOn 4 
fluX ecRan lcD 4,3 pOuces test 

VIDeO, auDIO, cable utp, wIfI, 
multImetRe

604TESTEUR-4.3

DIsque DuR 1 tb
pOuR DVR Ou nVR

604HD1TB

DIsque DuR 2tb
pOuR DVR Ou nVR

604HD2TB

39



Lieu-dit Les Pères Blancs
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