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Noralsy
PRODUITS

Interphonie sans fil sur réseau GSM

4 G Pro est un interphone 4G conçu aussi bien pour les sites
sensibles avec une caméra pinhole et une face Inox 3 mm que
pour les résidences de standing avec sa face en laiton brossé
bi-ton. 
Il posséde un grand écran couleur 3,5 pouces personnalisable
avec le logo client et sa caméra HD grand angle réglable avec
leds d’éclairage nuit permettant d’avoir un accès fluide et
confortable pour les résidents et les visiteurs.

Intègre Accès Mobile le premier badge main libre 100% digital.

Les résidents utilisent leur smartphone à la fois comme
moniteur vidéo de poche et comme badge d’accès main libre

Descriptif

• Lecteur Vigik® plat en Makrolon® antivandale, rétroéclairé.
• Modem et antenne 4G intégrés dans la platine.
• Platine encastrable ou dans poteau technique.
• Dimensions façade (H x L x P) : 350 x 160 x 3 mm ou

350 x 141 x 3 mm.
• Indice de protection : IK09 / IP54.

Voir la vidéo

PLATINE 4G PRO V2
Interphonie GSM

INTERPHONIE 4G
Avec appli vidéo pour
tout type de terminal

Les + produits

• Application Portaphone gratuite pour les résidents afin de toujours pouvoir répondre et ouvrir à leurs visiteurs même
loin de chez eux.

• Grand écran couleur 3.5 pouces avec affichage du logo client.
• Caméra HD et détecteur de présence en version grand angle ou version pinhole.
• Conforme aux normes PMR avec boucle magnétique, rétro-éclairage, larges touches brailles, compatibilité avec Accès Mobile.
• La programmation à distance et gestion temps réel depuis l’interface Baticonnect.com, c’est la garantie pour l’installateur de

ne pas avoir à retourner sur son installation.

Interphone 4G PRO V2
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Platine 4G économique pour les copropriétés de taille moyenne, intègrant le meilleur de
l’interphonie 4G dans un format compact et avec un prix compétitif. Rapide et facile à installer avec
un système de fixation invisible et son module 4G intégré.

Descriptif

• Caméra HD miniaturisée pinhole invisible.

• Lecteur Vigik® plat en Makrolon® antivandale, rétroéclairé.
• 5 finitions : En aluminium (argent, doré ou noir mat), en inox ou en laiton brossé.
• Format compact (H x L x P) : 270 x 120 x 14 mm.
• Indice de protection : IK09 / IP54.
• Programmable à distance depuis l’interface web Baticonnect.com.

Les + produits

• Application Portaphone gratuite pour les résidents afin de toujours pouvoir répondre et
ouvrir à leurs visiteurs même loin de chez eux.  

• Esthétique modern et élégant.
• Ecran couleur personnalisable avec le logo client.
• Connectivité 4G intégrée dans la platine.
• Clavier braille avec larges touches en aluminium.
• Boucle pour visiteurs malentendants (version inox uniquement).

Voir la vidéo PLATINE 4G MINI
PLUS
Interphonie GSM

L’application Portaphone de Noralsy permet d’utiliser le smartphone à la fois comme moniteur vidéo de poche permettant de

répondre aux visiteurs et de leur ouvrir la porte où que l’on soit, mais aussi comme badge Vigik® mains-libres.

Ce système a reçu deux distinctions en fin d’année 2021 : le prix de l’Innovation 2021 au Salon des professionnels de l’habitat social
H’EXPO à Bordeaux et le prix du Jury au Congrès UNIS à Deauville.

Les avantages d’Accès mobile sont nombreux :

• Le résident peut ouvrir la porte de son hall d’immeuble même les mains prises.
• La platine détecte le téléphone de l’usager dans un rayon d’un mètre et déverrouille la porte automatiquement.
• Cette solution peut être combinée avec un badge mains-libres pour les personnes âgées.
• Les badges digitaux sont attribués à distance aux résidents.
• Le gestionnaire peut aussi attribuer des pass prestataires digitaux à distance et en illimité.

Interphonie filaire en gestion temps réel

Platines conformes à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).
La gestion se fait en autonome ou bien en temps réel et à distance en y raccordant un Modem
Data.

Interphone 4G MINI

Application mobile Portaphone

Interphone NPH300 V2
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Descriptif

• Câblage bus 2 fils non polarisés.
• Caméra grand angle avec LED d’éclairage nuit ou « pinhole » masquée derrière la façade.
• Grand écran graphique 4 pouces (L x H) 70 x 40 mm.

• Lecteur Vigik® plat antivandale.
• Clavier 12 touches rétroéclairées avec braille, défilement des noms, appel gardien, entrée libre,

recherche rapide de nom.
• Boucle magnétique pour l’accès des visiteurs malentendants.
• Synthèse vocale et LED de visualisation.
• Capacité : 99 codes d’accès et 2 000 noms sur répertoire.
• Nouvelle gamme de combinés audio et vidéo.
• Platine encastrable ou dans poteau technique.
• Dimensions façades (H x L x P) :

• 400 x 160 x 2,5 mm (encastrée) ;
• 400 x 141 x 2,5 mm (poteau technique).

• Finition bi-ton en Inox et en laiton brossé.
• Indice de protection : IK09/IP54.

NPH300 V2
Interphonie filaire

La gamme Portacode s’adapte à tous types de pose (encastré,
applique, poteau technique) et à toutes les configurations
(entrée d’immeuble, porte métallique ou mur béton).

Portacode autonome PROFIL 2
Portacode PROFIL 2 est le successeur du PROFIL 1.

Les claviers PROFIL 2 ont une capacité de 90 codes de 4 à 8
termes, 1 relais de 5A avec contact NO/NF temporisé (bi-
stable).

Ils se programment en gestion locale depuis l’interface du
clavier.

Descriptif

• Façade en aluminium brossé anodisée épaisseur 3 mm.
• Finitions en aluminium : argent, doré ou noir mat.
• Deux formats : standard avec réservation T25 pour lecteur

Vigik® ou en compact sans réservation T25.
• Dimensions façade (H x L x P) : 270 x 120 x 14 mm ou

202 x 120 x 14 mm.
• Indice de protection : IK09/IP65.

Voir la vidéo

PROFIL 2 COMPACT
Clavier codé argent

PROFIL 2 STANDARD
Clavier codé doré

Les + produits

• Façade en aluminium légère et résistante.
• Système de fixation invisible antivandale breveté, situé derrière la façade.
• Clavier grandes touches incurvées rétroéclairées qui épousent la forme du doigt.
• Marquage braille sur toutes les touches.
• Bouton d’entrée libre rétroéclairé.
• Système de fixation invisible antivandale breveté, situé derrière la façade.

Claviers codés Portacode
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Portacode ANDY
Clavier codé apportant plus de confort pour le résident et plus de facilité pour l’installateur et le
gestionnaire.

La gestion se fait en autonome ou bien en temps réel et à distance en y raccordant un Modem
Data.

Descriptif

• Finition en Zamak moulé ou en Inox brossé, proposé en 5 coloris.

• Deux formats : standard avec réservation pour lecteur Vigik® ou en compact sans réservation
T25.

• Synthèse vocale et indices lumineux.
• Touches larges, incurvées et rétroéclairées avec mode veille, marquage braille.
• 90 codes et 2 relais.
• Ouverture libre sur plage horaire.

PORTACODE ANDY
Clavier codé

Centrales lecteurs et badges Vigik©

• Centrale 1 porte capacité 3000 badges.
• Câblage coaxial au lecteur (20 m maximum).

• 100 Services Vigik®.
• 200 prestataires.

• Gestion horaire - 8 semaines types.
• Relais 5A temporisé.
• Gestion temps réel, lecture/écriture et autonome.
• Fonction anticopie de badge en gestion temps réel.

• Câblage coaxial au lecteur (20 m maximum).
• Gestion 3000 badges.

• 100 Services Vigik®.
• 8 semaines types.
• Relais 5A temporisé.   
• Gestion autonome.

CENTRALE EVE196

Badges Mifare pour centrales/lecteurs Vigik® et RFID.

Plusieurs technologies de programmation disponibles, soit en gestion autonome via
la télécommande de programmation, soit en gestion temps réel via la plateforme
de gestion BATICONNECT.

Tous les badges et télécommandes bénéficient de la fonction anticopie de badge
qui rend les titres NORALSY uniques et infalsifiables.

BADGES KCP8000-C

Centrale en gestion temps réel EVE196-X3

Centrale en gestion autonome EVE196

Badges KCP8000/KCP8000-C
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Les + produits

• Badge type Mifare 1k 13,56 Mhz.
• Format porte-clés avec anneau métallique ultra robuste.
• Numéro de série gravé sur l’anneau du badge.
• Programmation unitaire par encodeur ou par série.
• Fonction anticopie de badge en gestion temps réel.
• Personnalisation du badge avec logo client.

Centrale, badges et lecteur Vigik®

Télécommande et récepteur HF

Télécommande HF 4 boutons en fréquence 868 Mhz ou 433 Mhz.

LYNX bénéficie d’un design premium avec son anneau en zamac chromé et ses
coupelles d’appui.

Plusieurs technologies de programmation sont disponibles soit en gestion
autonome via l’afficheur du récepteur HF soit en gestion temps réel depuis la
plateforme BATICONNECT.

Les + produits

• Télécommande HF 433 et 868 Mhz à 4 boutons.
• HF uniquement ou bi-technologie (HF + prox).
• Format porte-clés avec anneau en Zamak chromé.
• Numéro de série gravé sur l’anneau de la télécommande.
• Programmation ultrarapide par série, jusqu’à 3 000 télécommandes.
• Personnalisation de la télécommande avec logo client. TÉLÉCOMMANDES LYNX HF

Modèle TELP868-8

Possibilité de choix de la radiofréquence suivant l’installation : 433 ou 868 Mhz, ainsi
que de la technologie de gestion souhaitée, soit en gestion autonome ou en temps
réel, pour piloter la programmation des émetteurs en quelques clics et à distance
avec mise à jour instantanée.

Les + produits

• Capacité 2 000 télécommandes. 1 ou 4 relais.
• Gestion en temps réel ou gestion autonome.
• Fréquence 433 Mhz/AM - 868 Mhz/FM OU 868 Mhz/FM.
• Portée de 50 m en champs libre.
• Boîtier étanche pour pose saillie en extérieur.
• Fonction rolling-code et anti-passback et boucles au sol.
• Entrée libre.

RÉCEPTEUR HF ET
TÉLÉCOMMANDES

Modem Data
Le Modem Data permet la mise à jour à distance et en temps réel de tous les équipements de contrôle d’accès connectés NORALSY
qui lui sont reliés.
Compatible centrale, claviers codés et récepteurs HF.

IGSMDATA4 : Jusqu’à 4 équipements de contrôle d’accès connectables sur 1 bus.
IGSMDATA32 : Jusqu’à 16 équipements de contrôle d’accès + 16 platines interphones NPH300 et 1 relais.

Télécommandes LYNX HF

Récepteur HF
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Descriptif

• Boîtier saillie en polycarbonate résistant aux UV avec vis antivandales.
• Dimensions (H x L x P) : 164 x 193 x 50 mm.
• Indice de protection : IK09/IP65.

Les + produits

• Carte SIM multi-opérateurs qui sélectionne l’opérateur mobile le plus performant du site
d’installation.

• 10 ans de mises à jour illimitées incluses.
• Multi-équipement : Possibilité de connecter jusqu’à 10 équipements NORALSY sur un même

modem.

MODEM DATA

BATICONNECT : Portail de gestion en temps réel
Tous les équipements sont connectés via un modem 2G ou interphone 4G au
serveur BATICONNECT pour une programmation et une mise à jour à distance et en
temps réel.

Une vue du site avec une arborescence de type « site, bâtiment, appartement,
résident », ergonomique et facile pour l’utilisateur, permettant de définir les droits
d’accès, d’ajouter ou d’interdire un badge et de modifier le ou les noms qui doivent
s’afficher sur le répertoire.

• Programmation de la durée de temporisation d’ouverture de porte et de
communication, du volume, du micro et du haut-parleur.

• Activation des fonctions événements (3 000 événements).
• Anticopie de badges et Accès mobile.
• Alarmes techniques par e-mail en cas d’incident porte.
• Programmation de la touche d’appel direct de la platine.

Programmation des relais
Pour la gestion des appels directs complémentaires, des alarmes matérielles (VMC,
chaufferie, porte en effraction et/ou porte restée ouverte).

Programmation du code clavier général

GESTION EN TEMPS RÉEL ET À
DISTANCE

Sans aucun déplacement

Mise à jour instantanée

Programmation du nom à afficher sur le répertoire, du numéro d’appel principal, des 2 numéros de transfert complémentaires, des
durées avant transfert et du code clavier personnalisé par appartement.

• Gestion multisites jusqu’à 250 prestataires.
• Ouverture sur semaine type (8 semaines types disponibles) par badge, code et numéro de téléphone.

ACCÈS À DE NOMBREUX SERVICES
Gestion des prestataires, alarmes techniques, SMS
résidents…

Visualisation du site immobilier en gestion

Programmation de la platine

Programmation résident

Gestion des prestataires
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2022-2024

Informations générales
• Lieux de fabrication : Chennevières-sur-Marne (94), Parie (75), Lyon ( 69).
• Distribution : Vente directe ou par réseau de distribution.
• Garantie : 2 ans.
• Hotlines support logiciel et utilisateurs : Chennevières-sur-Marne (94).
• Formation : 36 formations par an à Chennevières-sur-Marne (94).
• Conception conforme à la directive Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 50082-1 et EN 55022.
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