
Interphone VIDEO-GSM résidence ou collectif de 1 à 200 logements.   www.pro2s.fr 

Équipé d'une carte SIM pré-payée 15 ans, l'interphone GSM INTRATONE SR à seulement besoin d'une alimentation 
électrique pour fonctionner.  Plus de fils, plus de combiné de réponse, l'appel arrive sur le téléphone 
La platine de rue appel sur le téléphone du résidant en AUDIO ou en VIDÉO selon l'abonnement choisi
Un Smartphone dernière génération +l'application gratuite « MonInterphone » permet de recevoir les appels en vidéo 
et de commander l'ouverture de « l'accès »: porte, portail, garage, portillon, gâche électrique, ventouse... 

Mise en route :
- Faire les raccordements électriques
- Enregistrer ou demander à votre 
grossiste www.pro2s.fr d'enregistrer les 
numéros de téléphones des résidents 
sur le site Internet Intratone.info.

Mise à jour illimité et gratuite depuis un 
ordinateur connecté à Internet

MODELE INTRATONE AUDIO / VIDÉO  SR de 1 à 200 logements.
Carte SIM prépayées 15 ans.
A encastrer, platine Anthracite/Argent  avec caméra invisible.

Fonction Interphone :
Le visiteur fait défiler les noms des résidents avec les touches < ; > 
Un appui  sur le bouton génère un appel GSM :

- Appel VIDEO      sur smartphone avec l'application « MonInterphone » en 
zone couverte par le GSM 3G.
- Appel AUDIO     : Tous les autres téléphones, lignes fixe ou mobile.
Avec son téléphone le résident répond et ouvre « l'accès » au visiteur.

La gestion des noms, des codes et des N° de téléphones autorisés se fait 
depuis l'écran d'un ordinateur, via Internet.

Fonction télécommande par téléphone : 
Votre téléphone ouvre « l'accès » comme une télécommande.
La carte SIM de l'interphone à un N° de téléphone. Un appel sur ce numéro
permet d'ouvrir la porte/portail (uniquement les N° autorisés, autorisation 
permanent, limité ou temporaire)

Fonction Clavier à code
Clavier à code intégré, permet l'ouverture de « l'accès » avec un code.

Fonction lecteur Vigik
La tête VIGIK  permet l'ouverture de « l'accès » par badge (non-fourni).

Distribution www.pro2s.fr

Caractéristiques :
Platine IP55, étanche à la pluie, pose en encastrement.
Largeur: 120 mm   Hauteur : 270 mm
Épaisseur : 15 mm (+ épaisseur du lecteur VIGIK =4,5 mm).
Dimension de la boite d'encastrement: 96 x 244 x 45 mm.
Options :
Bloc Alim modulaire 230V-24Vdc ref IZY PSD1202 : 39,00 € HT
Boitier pour pose en saillie, ref:12034. 152,00 € HT

Exemple de prix  public HT 2016. L'abonnement GSM 15 ans + le matériel, soit  :
- Une platine INTRATONE à encastrer Ref 02/0126 - Un bloc GSM 3G-IP (vidéo) ou 3G (audio) déporté - Une carte SIM pré payé 15 ans 

Résidence indiviiduel 1 logement soit appel sur  2 N° de téléphone maxi. 
Version AUDIO : 1,505,00 € HT .Version VIDEO avec l'application gratuite « MonInterphone » : 1,906,00 € HT

Collectif 10 logements Audio : 2,250 € HT 3,020,00 € HT (20,00 € HT par logement/par an)

Stock et Services pour les Pros

Collectif 20 logements Audio : 3,070 € HT 4,250,00 € HT (14,20 € HT par logement/par an)

Collectif 50 logements Audio : 5,550 € HT 7,950,00 € HT (10,60 € HT par logement/par an)

Collectif 100 logements Audio : 9,600 € HT 14,000,00 € HT (9,34 € HT par logement/par an)

Collectif 200 logements Audio : 18,400 € HT 27,000,00 € HT (9,00 € HT par logement/par an)

Distribution Pro Stock et Services. www.pro2s.fr. Le partenaires des professionnels
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