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aiphone

photos non contractuelles

vidéophone wifi
PORTE SECTIONNELLE REFOULEMENT PLAFOND

Recevez les appels passés depuis votre portier directement
sur votre smartphone ou tablette en vidéo pour plus de liberté.
Contrôlez à distance votre portier pour plus de sécurité.

PRINCIPE DE CÂBLAGE
FONCTIONNEMENT À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON

FONCTIONNEMENT À L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON

Vidéophone
AIPHONE Wi-Fi intégré
Ecran LCD couleur 7’’ avec platine saillie

Vidéophone
AIPHONE Wi-Fi intégré
Ecran LCD couleur 7’’ avec platine à encastrer

vidéophones
Les Vidéophones Aiphone sont composés d’un moniteur LCD couleur
de 7 pouces ou de 3,5 pouces et de touches sensitives.
La platine de rue est en aluminium extrudé et son bouton d’appel est rétro éclairé.

Kit Vidéophone
AIPHONE JO
Ecran LCD couleur 7’’
avec platine saillie

Kit Vidéophone
AIPHONE JO
Ecran LCD couleur 7’’
avec platine à encastrer

Kit Vidéophone
AIPHONE JP
Ecran LCD couleur 7’’
Tactile
avec mémoire et zoom
avec platine saillie

Kit Vidéophone
AIPHONE JP
Ecran LCD couleur 7’’
Tactile
avec mémoire et zoom
avec platine encastrée

interphones
KIT Interphone
avec 1 combiné et
une platine de rue en
saillie

KIT Interphone
avec 1 poste Main libre
et une platine de rue
en saillie argentée

Poste secondaire
main libre
À associer au poste principal
du Kit interphone
Main libre

photos non contractuelles

charte d’engagements
Qualité

Prix

L’installation sera réalisée soigneusement
avec des produits parfaitement adaptés
répondant à vos besoins et à votre type de
portail.
Nous avons choisi les produits en fonction
de leurs :
Caractéristiques techniques
C onformités aux normes en vigueur
et certifiés par des organismes reconnus
Fiabilités
Design
Garantie constructeur

Nous vous proposons un ensemble de
prestations de grande qualité
et des solutions de haute qualité
technologique au design soigné et fiable à
un prix avantageux et abordable.

L’installation sera réalisée en respectant
les spécificités du constructeur.
Nos poseurs sont régulièrement informés
et formés aux évolutions de notre métier et
aux produits que nous installons.

Sécurité
Nous apportons une attention toute
particulière à la mise en place de systèmes
de sécurité et aux réglages des forces de
poussée de votre portail pour garantir :
La sécurité des personnes
La sécurité des biens
L e respect de la norme EN 12453 sur
les efforts
Un accompagnement durant toute la vie
de votre installation.
Une garantie constructeur de 30 mois à
compter de la date de livraison sur les
produits installés vous sera consentie.*
* La garantie constructeur se limite aux remplacements
des pièces reconnues défectueuses en ses ateliers
hors frais de port aller/retour du produit.
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Service
Nous croyons depuis toujours à une relation
de confiance avec l’ensemble de nos
clients créée par notre professionnalisme,
notre écoute, notre disponibilité, notre
qualité, notre respect des normes en
vigueur, nos conseils (sécurité, type de
produit...) et notre savoir-faire acquis au fil
des ans pour :
Vous apporter une grande satisfaction à
toutes vos exigences
Une étude personnalisée de votre projet

Confort
L’ensemble de ces engagements
vous garantira la réalisation d’un
automatisme qui simplifiera vos
déplacements en accroissant votre bienêtre : plus de confort et plus de liberté
dans vos mouvements de tous les jours.

