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Promos de Printemps

495,00€HT

469,00€HT

KIT VIDEO SAILLIE AVEC 
MODULE WIFI
Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7» avec 
module Wi-Fi intégré.
Réf. AIP130413

CARILLON VIDÉO SANS FIL 
DECT PORTÉE 100M
Portier alimenté par pile avec 2 ans d’autonomie. 
Carillon vidéo sans fils est éconoomique. 
Technologie DECT portée 100 m en champ libre 
(regarder tableau de portée suivant matériaux à 
traverser);sécurité renforcée vidéo et audio. Image 
en couleurs haute résolution avec fonction zoom. 
Mémoire d’images permet de savoir qui est venu 
vous rendre visite carillon vidéo (100 photos des 
visiteurs). Installation rapide et sans cablage, sans 
fil, mémoire d’images, idéal rénovation. Angle de 
vision : 110° en plein écran.
Réf. AIP130700

165,00€HT

149,00€HT

69,00€HT

CLAVIER CODÉ FAÇADE 
PLASTIQUE EN ABS
Clavier codé, façade plastique en ABS. Nombre de 
codes : 100 de 3 à 8 (inclus * et #). Rétro-éclairage 
des touches par leds bleues. Touche 5 avec repère 
pour non voyant. Indice de protection : certifié IP65. 
Indice de résistance aux chocs : IK07. Fixation par 
vis anti-vandale non apparente. Température de 
fonctionnement : -20°C à +60°C. Notice de 
montage détaillée incluse. Dimensions façade 
(HxLxP) : 120 x 83 x 36mm.
Réf. URM141202

69,00€HT

COFFRET DE 
COMMUNICATION GRADE 3 - 
250X250MM
Coffret de communication de 4 à 10 prises. 
Conforme à la nouvelle réglementation NF C 
15-100 avec ajout de la zone attenante (ref : 
AXIZA).
Composé de : 4 connecteurs Grade 3, 1 panneau 
10 supports keystone, 1 module HN, 1 RAIL DIN 
avec DTI et bornier de terre, 1 cordon balun F/
RJ45 0,4 m.
Réf. AX6ASBNEP1201

8,90€HT

PLUG ANGULÉ CAT6A TÊTE 
AMOVIBLE À 135° POUR 
CÂBLES RIGIDES
Plug à tête pivotante pour câble monobrin: rotation 
de 135° qui permet un très faible rayon de 
courbure. Raccordement sans outils.
Performance Classe Ea. Visibilité du code couleur 
pour assurer un contrôle visuel lors du 
raccordement. Adapté à toutes les applications fixes 
IP situation (caméras IP, contrôle d’accès, point 
d’accès WIFI...).
Conditionnement unitaire.
Réf. MMCPLAG6AFS

249,00€HT

PAIRE DE HAUT-PARLEURS 
ENCASTRÉS WI-FI
WAVEONE est une paire de haut-parleurs encastrés 
innovants et compacts qui intègre un amplificateur 2x30W 
et une solution WIFI.
Le système de diffusion WAVEONE intègre les 
fonctionnalités suivantes :
• Borne WIFI sécurisée avec connexion par mots de passe
•  Connexion directe d’appareil mobile : téléphone, tablette, 

ordinateur
•  Connexion internet et diffusion d’un contenu audio en 

simultanées
• Possibilité de connecter un lecteur média
• Fonction d’atténuation du niveau sonore
•  Chaque enceinte est dotée d’une fonction multi-room qui 

permet une connexion en réseau afin de diffuser un 
contenu audio sur tout ou partie d’une installation.

Réf. AXCWAVEONE

495,00€HT

KIT BATTANT À BRAS 
ARTICULÉ
Kit battant à bras articulé gamme BROWN LINE.
Réf. DOO001UOPB1000

390,00€HT

319,00€HT

KIT COULISSANT
Le kit First Line 24 V Came pour portail coulissant à 
usage résidentiel et collectif permet de motoriser 
des portails jusqu’à 10m / 400kg. Cet automatisme 
est équipé d’une carte électronique intégrée d’un 
dispositif de contrôle de mouvements, de détection 
d’obstacles et de butées de fin de course 
mécaniques. Les pieds sont réglables pour 
s’adapter parfaitement à la surface d’appui et à la 
crémaillère présente sur le portail. Le pilotage de 
l’automatisme est possible depuis un smartphone 
via l’application CAME.
Réf. DOO001UPS2000

42,90€HT

TELEVARIATEUR 
TEMPORISABLE RADIO 
POWER - MTV500ERP
Variation de toutes charges dimmables de 0W à 
500W (dont LED dimmables jusqu’à 250 VA - 
1A).T emporisable de 2 secondes à 4 heures. 
Fonction veilleuse enfant. Compatible toutes 
marques de boutons poussoirs. Pilotable par 
commande filaire et/ou radio. Peut être commandé 
par un nombre illimité d’émetteurs.
Réf. YOK5454457


