
Système intélligent d'interphonie 
audio/vidéo couleur

Un système d'interphonie simple 
pour votre bâtiment

Net2 Entry



Net2 Entry est une solution de sécurité simple qui permet 
d'identifier un visiteur avant de lui donner l'accès aux portes 
principales de votre bâtiment. Une fois que vous avez 
reconnu le visiteur à travers le moniteur audio et vidéo, vous 
pouvez décider de donner l'accès ou non. Les portes seront 
déverrouillées en appuyant simplement sur le moniteur 
tactile.

Net2 Entry est simple à utiliser, avec un design discret, qui 
propose une solution polyvalente et de haute sécurité qui 
convient à un grand nombre d'environnements. 

Pratique et sécurisé
•	 Donner l'accès aux visiteurs en appuyant sur un bouton
•	 Déverrouiller les portes principales du confort de votre maison ou 

bureau
•	 Voir et entendre qui est dehors avant d'ouvrir la porte
•	 Utiliser le moniteur vidéo pour voir qui visite à tout moment
•	 Fonctionne avec un système contrôle d'accès pour plus de sécurité

Secteur Public
•	 Banques et bâtiments financiers
•	 Bâtiments publiques
•	 Prisons
•	 Institutions pour jeunes en difficulté

Écoles et Universités
•	 Halles de réception
•	 Résidences
•	 Bureaux et salles des employées

Santé
•	 Hôpitaux
•	 Maisons d'accueil
•	 Unités psychiatrique
•	 Cliniques

Commerces
•	 Bureaux privés
•	 Entrepôts
•	 Parkings

Residentielle
•	 Appartements privés
•	 Complexes haut-de-gamme
•	 Bâtiments à plusieurs locataires
•	 Accès véhicules

Foyers d'hébergement
•	 Auberges de jeunesse
•	 Maisons de retraite

Loisirs
•	 Hôtels
•	 Salles de sport

Net2 Entry



Un moniteur couleur tactile pour 
l'intérieur de votre bâtiment Moniteur tactile intuitif

Audio haute qualité 
et vidéo couleur

Design élégant 
et stylisé

Assistance intégrée

Fonction 'ne pas 
déranger' 

Peut fonctionner 
en mains libres Le moniteur peut être 

monté sur un mur ou 
posé sur un bureau

Un platine extérieur robuste 
et de haute sécurité pour la 
porte d'entrée

Un platine extérieur robuste 
et de haute sécurité pour la 

Caméra basse lumière de 
sensibilité et LCD rétro-
éclairé - idéal pour une 
utilisation de nuit

Facile à utiliser, le panneau 
intuitive - par exemple, mis en 
place l'affichage pour indiquer 
les occupants par nom

Système haute sécurité 
- vous apporte une 
tranquillité d'esprit

Anti vandale platine 
de qualité marine en 
acier inoxydable
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