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Comelit France
PRODUITS

Vidéophonie

Platines conformes à la réglementation sur l’accessibilité des personnes
handicapées.

Platine monobloc PIC5, portier interphone digital connectable
• Platine d’appel à défilement de noms.
• Façade en acier inoxydable 2,5 mm.
• Prédisposée pour recevoir les groupes audio/vidéo des systèmes Simplebus de la

gamme Comelit.
• Support de fixation HP caméra (réf. 1250IV) inclus.
• Protection du groupe audio/vidéo par double grille.
• Module voix de synthèse intégrée, avec LED de signalisation.
• Capacité maximale de 500 noms adressables sur 5 chiffres.
• 4 touches de navigation : appel, défilement de A à Z et de Z à A et touche

annulation.
• Clavier 12 touches pour appel direct, code d’ouverture ou paramétrage repère

sur la touche 5.
• Affichage des commandes sur l’afficheur (appel, décrocher, ouverture porte, etc.).

• Prédisposée pour recevoir la tête de lecture Vigik®.

• Communication avec les centrales ACM/R, par 2 fils pour les commandes Vigik®

et pour les changements de noms par le badge.

• Mise à jour des noms par badge Vigik®, Keyprog ou clavier intégré.
• Une seule alimentation (réf. 1595) pour l’ensemble platine de rue + Micro HP +

Centrale Vigik®.
• Fermeture par 6 vis antivandales 5 mm.
• Indices de protection : IP54, IK08.
• Dimensions platine (L x H x P) : 180 x 405 x 2,5 mm.
• Dimensions carter (L x H x P) : 160 x 375 x 55 mm.

Platine monobloc PIC6 
• Platine vidéo couleur, à encastrer, en acier Inox 316L, épaisseur 2,5 mm, finition

mat.
• Système Simplebus équipé d’une caméra couleur et boucle magnétique.
• Afficheur graphique LCD couleur, 320 x 240 pixels.
• Clavier 16 touches rétroéclairé couleur, gravure des touches en écriture braille.
• Conforme à la loi sur l’accessibilité des personnes handicapées : fonctions MH

avec synthèse vocale et pictogrammes intégrés dans l’afficheur.
• Appel par nom par défilement et code d’appel, 120 000 usagers.
• Ouverture de porte par clavier à codes.

• Lecteur Vigik® résident plat intégré.

• Gestion Vigik® par lecteur de proximité intégré, à compléter avec une centrale
ACM type ST, commande porte + relais.

PIC5
Platine digitale Inox

PIC6
Platine digitale Inox avec écran
graphique couleur

Platines de rue audio / vidéo
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• Fonctions de gestion et de programmation accessible par les menus
« Gestionnaire » et « Installateur ».

• Fonction message résident accessible par le visiteur sur appel « Résident
absent ».

• Connexion IP intégrée.
• Indices de protection : IP54, IK08.
• Dimensions carter (L x H x P) : 160 x 352 x 65 mm.

Caractéristiques communes
• Mains-libres avec boucle magnétique intégrée.
• Phonie full-duplex.
• Pose murale en saillie.
• Équipé de 5 touches sensitives rétroéclairées à LED pour la prise phonie, l’ouvre-

porte, l’allumage automatique, l’appel standard et la coupure sonnerie, avec LED
de signalisation de l’état d’ouverture de la porte.

• Équipé de 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code
utilisateur et la programmation des boutons.

• Certification CE : RoHS II.

Moniteur mini mains-libres 6721W/BM blanc
• Écran couleur 4,3” 16/9.
• Réglage de la luminosité, du contraste et du volume de la sonnerie

(personnalisable).
• Gestion en série de l’appel palier.
• Indice de protection : IP30.
• Fonctionne uniquement sur les installations Simplebus à 2 fils.
• Dimensions (L x H x P) : 115 x 160 x 22 mm.

Poste mini mains-libres audio 6750W blanc
• Réglage du volume du haut-parleur et de la sonnerie personnalisable avec choix

de plusieurs mélodies.
• Gestion de l’appel porte palière.
• Fonctionne sur les installations Simplebus à 2 fils avec la centrale vidéo

(réf. 4888C), Simplebus avec l’alimentation (réf. 1210A) ou des kits utilisant
l’alimentation (réf. 1209).

• Dimensions (L x H x P) : 105 x 105 x 20 mm. 

6721W/BM
Moniteur MINI couleur mains-libres
avec boucle magnétique
Système Simplebus

6750W
Poste intérieur MINI audio mains-
libres avec boucle magnétique
Système Simplebus

Vidéoprotection

Caméra IP BIG ALL ONE 4 MP IPBCAMA04Z01B
• Caméra couleur IP all in one Jour & Nuit.
• Optique motorisée varifocale 2,8 ÷ 12 mm avec fonction

autofocus.
• Résolution vidéo 4MP@30 ips.
• Indices de protection : IP67/IK10.
• 4 LED infrarouge avec portée de 70 m (SMART IR).
• Compatible protocole ONVIF (Profil S et Profil G).
• Fonction fréquence d’images élevée (60 fps), assurée

uniquement par les NVR série Advance 32/64/128ch.
• Matériaux : aluminium moulé sous pression.
• Dimensions (H x L x P) : 88,9 x 100,3 x 279,5 mm.
• Poids : 1040 g.

SURVEILLANCE
VIDÉO
Caméra HD et IP

Postes intérieurs audio et vidéo

Caméra IP
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Contrôle d’accès Vigik® et résident

Logiciel de gestion de badges électroniques Residorg®

• Logiciel de gestion des badges de proximité « CLE » et badges HF « EHF ».
• Accés à de nombreuses fonctionnalités : de la simple gestion des portes, en

Lecture/Écriture ou en mode connecté, jusqu’à l’accès à l’image.
• Accès direct par navigateur internet : www.residor.org

RESIDORG®

Plateforme Internet

Interface de gestion à distance en temps réel SK9072B/2G
• Abonnement de 10 ans inclus.
• Permet de gérer :

• Les platines de rue (PIC5-IP, PIC6L).
• Les centrales de contrôle d’accès (ACM/R-IP, ACM/R-ST).
• Les centrales radio (ACMHFB).

• Communication via le réseau 2G avec l’application Residorg 2.0.

Centrale de gestion 1 porte avec lecteur agréé Vigik® et gestion Residorg

2.0® ACM/R-IP
• Destinée aux immeubles collectifs résidentiels de grande importance.

• Gestion par logiciel Residorg® et  Resipro® sur Internet.
• Boîtier PVC (dimensions : 87 x 55 x 20 mm).

• Capacité : 30 services Vigik® + 1 500 badges résidents.
• Programmation par PC, via Internet et encodeur USB (réf. ENCOD/U).
• Temporisation d’ouverture de porte à 5 secondes.
• Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac / 1,5 A.
• LED de signalisation.

• Mise à jour des services Vigik® par PC ou Keyprog.
• Antenne de lecture format T25, dimensions : 43 x 12 mm.
• Fonctionne avec les badges de proximité CLE.

• Stockage des 800 derniers événements (Vigik® et/ou résidents).
• Possibilité de badges passes et de gestion des portes principales.
• 1 entrée/1 sortie alarmes.

SK9072B/2G
Interface GSM 2G

ACM/R-IP
Centrale d’accès

Badge électronique de proximité CLE/x, technologie
Mifare.

CLE/V
CLE/GR

Système d’envoi d’appel muliti-usagers Simplebus

Logiciel de gestion des badges électroniques

Centrale de gestion
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Système d’envoi d’appel muliti-usagers Simplebus
Solution Be Smart
Module d’envoi d’appels vidéophoniques sur smartphones/tablettes disposant de l’application SimpleApp.

• Supporte jusqu’à 50 appartements et 15 usagers par appartement.
• Possibilité d’installer plusieurs modules pour les systèmes comprenant plus de 50 appartements.
• Possibilité d’effectuer un auto-allumage du poste extérieur et d’envoyer les commandes d’ouvre-porte.

Application mobile
• Application SimpleApp dédiée et gratuite pour Android et iOS.
• Activation ultra simple à travers une procédure assistée et la lecture du QR Code

pour chaque appartement.
• Possibilité de choisir le moniteur dans le catalogue Comelit.
• Compatibilité avec les moniteurs déjà présents et installés, sans aucune

intervention dans l’appartement.
• Réception des appels vidéo à distance.
• Possibilité d’ouvrir la porte durant un appel vidéo ou d’utiliser le smartphone

comme solution sans clé.
• Possibilité de visualiser en direct les images de la platine extérieure.
• Possibilité de visualiser en direct les images des caméras connectées au système

vidéophonique.
• Possibilité de partager l’installation avec les autres membres de la famille.

COMELIT
SIMPLE APP

Disponible
sur Android
et iOS.

Service Tranquillité by Comelit
• Offre de centralisation et de prise en charge de la gestion des badges résidents.
• Simplification du processus de gestion des systèmes de contrôle d’accès dans les copropriétés.
• Nombreux services inclus :

• Audit des installations.
• Création du site.
• Mise à jour des répertoires.
• Mise à niveau de l’installation.
• Équipe dédiée.
• Service instantané sans contraintes de planification.

• Nombreux avantages :
• Rapide.
• Coûts parfaitement maîtrisés.
• Sans engagement.
• Confidentialité respectée.
• Aucune gestion des stocks de badges.
• Aucune formation aux logiciels de contrôle d’accès nécessaire.
• Bases de données résidents sont la propriété du gestionnaire.

• Services dédiés et adaptés aux bailleurs sociaux et aux syndics de copropriété.

Informations générales
• Lieux de fabrication : France et Italie
• Distribution : Par les grossistes et installateurs.
• Garantie : 2 ans.
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