
PRÉSENTATION DE LA GAMME  « TÉLÉCOMMANDE » INTRATONE 2019. 
Distribution : PRO2S. www.t  elecommande.info   

Avantage de la gamme Intratone.

• Fabrication Française
• Ouverture par des télécommandes ou par un appel téléphonique
• Solide télécommande 868 Mhz, IP54, 4 touches avec badge Mifard intégré ou 2 touches simple 
• Télécommande identifiée, numérotée
• Bonne portée radio
• Infalsifiable, sécurisée, impossible à copier ou dupliquer 
• Le Récepteur radio GSM/RADIO permet la commande par des télécommandes ou par un appel 

téléphonique.
• Enregistrement facile des télécommandes :

- Direct sur le récepteur ou via un mini programmateur
-  Depuis un ordinateur ou un smartphone sur le site Internet de gestion www.intratone.info
avec ou sans le programmateur USB.

PREMIÈRE UTILISATION :
A la première utilisation, PRO2S vous fourni un accès sur le site de gestion www.intratone.info 
Accès sécurisé par un LOGIN et MOT DE PASSE.
Un technicien de PRO2S, ou le support technique INTRATONE vous guide pour enregistrer les 
télécommandes ou les N° de téléphone sur le site INTRATONE. 

le Récepteur radio-GSM 2 canaux est le modèle le plus innovant de la 
gamme INTRATONE.

Ce récepteur fonctionne :
- par un appel téléphonique (commande du relais 1) 
- avec des télécommandes (commande des relais 1 et 2)

Explication: Ce récepteur est équipé d’une carte SIM pré-payé 10 ans.
La carte SIM à un numéro d’appel qui permet la commande du relais 1 
par un appel téléphonique.

La carte SIM est aussi utilisé pour la gestion et la mise à jour des 
utilisateurs à distance depuis un ordinateur ou un smartphone, via 
Internet

La gestion des utilisateurs se fait en temps réel sur la page 
www.intratone.info

Capacité : 10.000 N° de téléphones ou télécommandes.

Chaque relais fonctionne en contact impulsion de 0,2 ou 5 secondes
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GAMME  TÉLÉCOMMANDE INTRATONE 2019. Infalsifiable et sécurisée. Maj:09-2019

Télécommande en 868 Mhz très solide     
Télécommande identifiée, numérotée
Bonne portée radio
Impossible à copier ou dupliquer

IP54

Enregistrement facile des télécommandes :
- Direct sur le récepteur
- Ou à distance via le site Internet de gestion
www.intratone.info

Fabrication Française

Télécommande 2 touches noire Ref : 09-0101 Télécommande 4 touches, 5 couleurs Ref : 09-01XX*
*Couleur : Noire: 15. Bleue: 16. Rouge : 17 Jaune : 18. Vert : 19

Badge Mifard intégrée.
Fonctionne avec un lecteur 
VIGIK.

Dimension : 41 x 71 x 13 mm. 
livré avec une pile Lithium CR2032. IP54 

Dimension : 44 x 74 x 11 mm livré avec une pile Lithium
CR2032. IP54.  Badge VIGIK, intégré. 

Récepteur      /      Usage      /      Référence

Mini récepteur économique 1 canal  /  Particulier

Mini récepteur économique / 10  télécommandes maxi
Enregistrement des télécommandes

directement sur le récepteur. Pas de gestion possible.

Ref 07-0105. 
  
Alim 12/24V ac-dc
Dimension : 74 x 59 x 18 mm
Sortie 1 relais, en mode impulsion

Récepteur radio-GSM 2 canaux / collectif - particulier
Activation par téléphone ou télécommande

Activation du relais 1 par un appel téléphonique ou par 
les télécommandes.
Le relais 2 est activé uniquement par les télécommandes

Gestion en temps réel et à distance des télécommandes 
et des N° de téléphones autorisés, depuis un ordinateur 
ou  un smartphone, connecté sur la page Internet 
www.intratone.info
Enregistrement des télécommandes avec ou sans le 
programmateur 12-0115. 

Possibilité de rajouter un clavier à code 04-0107

Ref 06-0129 

Alim 12/24V ac-dc, 
sous boîtier étanche à la pluie IP55
Dimension : 162 x 96 x 53 mm
Équipe d’une carte SIM pré-payé 10 ans. 
La carte SIM autorise la mise à jour 
à distance et en temps réel des
utilisateurs et l’activation du canal 1 par
un appel téléphonique.
 Capacité 10.000 télécommandes ou
téléphones
2 canaux, sortie impulsion 0,2 ou 5 secondes.

Récepteur HREC4 2 canaux / collectif -particulier

3 modes d’enregistrements des télécommandes :

1° Basic : Mode DIP-SWITCH à l’aide du mini 
programmateur 12-0122. (pas de gestion utilisateur)

1° Gestion et identification des télécommandes 
Enregistrement  sur la page Internet intratone.info avec 
le programmateur USB 12-0115. 

3° Gestion en temps réel: En association avec un module
de transmission GSM  INTRATONE existant.(non fourni)

Ref 07-0106 

Alim 12/24V ac-dc, 
sous boîtier étanche IP67
Dimension : 90 x 129 x 37 mm
Sortie 2 relais 
mode impulsion ou
mode  tempo de 0,2 à 60 secondes
Capacité : 1000 télécommandes

Mini programmateur 12-0122

Permet l’enregistrement 
des télécommandes sur le 
récepteur HREC4 en mode « SWITCH »

Programmateur USB 12-0115.

Connexion sur un ordinateur par
cordon USB.  Enregistrement rapide
des télécommandes sur le récepteurs
HREC4 et le Bloc récepteur radio-GSM.
Utile aussi pour la gestion des badges VIGIK Intratone

Distribution : PRO2S. www.t  elecommande.info   . Conseil et assistance par téléphone : 04 78 80 53 96

http://www.telecommande.info/
http://www.telecommande.info/

