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Net2 Entry (Touch) avec monitor Premium
L’interphone audio/vidéo simple à utiliser

Le système est hautement évolutif et permet l’extension jusqu’à 100 portiers 
et 1000 postes intérieurs.

Compatible avec le système de contrôle d’accès en réseau Net2, le moniteur 

visiophone peut être adapté à différents environnements grâce à son design 

intelligent et sobre.

Le moniteur visiophone Premium vient com-

pléter la gamme d’interphones Net2 Entry. 

Ce moniteur est doté d’un écran tactile capa-

citif haut de gamme en verre et de 25 motifs 

design qui lui donnent du caractère et une 

grande qualité audio et vidéo.

Le moniteur Net2 Entry Premium est le der-

nier-né de notre gamme de contrôle d’accès 

vidéo et propose de nombreuses et nouvelles 

fonctionnalités, notamment la gestion gratuite 

de la conciergerie et la vidéo bidirectionnelle 

avec un écran tactile Net2 Entry Touch, plus 

des options de personnalisation. Les résidents 

qui sont occupés ou absents peuvent rediriger 

leur moniteur à l’accueil. Si un visiteur passe 

en leur absence, la gestion avancée des 

appels crée un instantané vidéo et un journal 

d’événement.



bsw.swiss

15
06

19
-0

1-
02

 –
 s

ou
s 

ré
sr

ve
 d

e 
m

od
ifi 

ca
tio

ns

Domaines d’utilisation

– Immeubles d’habitation

– Bâtiments publics

– Logements encadrés

– Espaces de loisirs

– Secteur de la santé

– Espaces publics

– Écoles et universités

Caractéristiques

– Version anti-vandale pour l’extérieur 

– Haute performance même par faible luminosité

– Caméra infrarouge et clavier rétroéclairé - idéal pour 
l’utilisation de nuit

– Poste de porte simple à utiliser

– Lecteur de proximité: Hitag2, EM 4102/01 & Mifare

– Alimentation électrique PoE

– Version Touch: 
Écran tactile à couleur de 7", antireflet, insertion d'images et 
de logos associés aux contacts et aux adresses

Notre système de contrôle d’accès en réseau

Net2 est géré via un ou plusieurs PC et peut être surveillé et commandé à 
partir d’un poste centralisé. Les commandes de porte peuvent fonctionner par 
câble ou sans fil.

Moniteur interne couleur, tactile et intuitif

Grâce à l’écran tactile couleur confortable et sûr à l’intérieur, vous laissez entrer les visiteurs par simple pression sur un 
bouton. Déverrouillez les portes depuis chez vous ou votre bureau

Caractéristiques

– Parler avec ou sans le combiné

– Excellente reproduction du son et de l’image

– Aide d’utilisation intégrée

– Fonction «ne pas déranger»

– Montage au mur ou sur un support de bureau

– Alimentation électrique PoE

Net2 Entry
L’interphone audio/vidéo simple à utiliser

Intergration von IP-Kameras
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