Interphone radio

Pourquoi s’équiper
d’un interphone ?
L’interphone est un élément essentiel pour la sécurité de votre habitation. Il vous permet d’identiﬁer
les visiteurs quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans votre propriété.
Grâce à la transmission radio optwin, l’interphone radio se pose rapidement et sans travaux :
la solution idéale pour la rénovation, le remplacement ou l’extension.

Etre bien chez vous et en
liaison avec l’extérieur
L’interphone vous simpliﬁe le quotidien : il vous permet de
communiquer avec vos visiteurs et d’ouvrir les accès à
distance. En plus de ses fonctions essentielles, l’interphone
Hager vous propose des fonctions complémentaires :
- identiﬁer chaque accès avec une mélodie spéciﬁque,
- identiﬁer l’état de l’ouverture des accès *,
- communiquer en mains libres,
- communiquer entre plusieurs combinés etc…
Tous ces avantages dans un combiné au design sobre
et intemporel.

* Nécessite l’installation de contacts de position CP500

Accueillir vos visiteurs
La platine de rue extérieure en métal brossé est située à côté
du portail ou de la porte d’entrée. Sa ligne élancée et compacte
permet une présentation de qualité sans encastrement.
Son blindage est un gage de résistance aux tentatives de
vandalisme. Elle existe en version un ou deux boutons
d’appels, avec ou sans clavier codé.
L’ouverture du portail est possible à l’aide d’un code d’accès
ou d’un badge magnétique.

Commander
d’autres
applications
En plus de la maîtrise de tous
les accès de l’habitation,
l’interphone Hager permet de
commander des applications
d’éclairage extérieur et de
porte de garage via des
récepteurs adaptés (en option).

Portail

Porte de garage

Portillon

Eclairage extérieur

Les avantages
de l’interphone radio
Hager
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Une installation sans travaux
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Un système autonome

Dans toutes les conﬁgurations d’habitation, l’interphone
radio Hager est particulièrement simple à installer et à
mettre en service. Grâce à sa technologie radio, il ne
nécessite aucune tranchée, ni murs percés, ni
installation électrique particulière.

Alimenté par piles alcalines, le coffret technique est
autonome tout en pouvant également être alimenté en
12/24 V AC ou 12/30 V DC. L’autonomie du système
est de :
- 3 ans pour le coffret technique alimenté par piles
alcalines (non fournies),
- 15 jours pour le combiné hors de sa base, alimentée
secteur.
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Une communication optimale
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L’engagement d’un spécialiste

Toute dernière génération de protocole radio développée
par Hager, optwin utilise deux fréquences haut-débit
pour une qualité de communication numérique.
La technologie optwin assure une ﬁabilité de la transmission
des commandes et une qualité audio numérique dans
un champ libre de 400 mètres (entre le combiné et le coffret
technique).

• Une garantie étendue à 3 ans sur simple retour du
certiﬁcat d’extension de garantie.
• Une assistance dédiée :
Hager met à votre disposition son service consommateurs
au

0 969 390 700

Un combiné convivial
Très convivial à utiliser, le combiné est conçu avec sobriété et élégance. Il peut être posé ou ﬁxé sur un
mur. La navigation sur son grand écran LCD est simple et intuitive.

Zone de texte

Statut du combiné

- date et heure
- température intérieure / extérieure
- menus
- message d’erreur

- niveau de batterie
- indicateur de sourdine
- état communication
- portée radio

Etat de l’installation
- état portail, portillon,
porte de garage,
éclairage extérieur.
- état intercommunication

Clavier de navigation à touches
- communication
- discours main libre
- commande des accès
- ﬂèches de navigation
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