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ACCEDER A L’AVENIR

Sans abonnement ni engagement



― Appelle votre téléphone fixe et vos téléphones mobiles en mode de basculement 

lorsque le visiteur appuie sur le bouton d'appel.

― Ne ratez jamais un visiteur avec un appel mobile.

― Fonctionne avec n'importe quel contrat standard ou carte prépayée de type GSM Micro 

SIM.

― APP gratuite propriétaire pour déclencher les portes d'entrée, établir les heures 

d'ouverture et de fermeture automatiques, créer de nouveaux codes d'accès, recevoir 

des notifications à l'entrée, etc.

― Logiciel d'installation gratuit pour la programmation et le diagnostic à distance.

Interphonie GSM avancée



C a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s

Numéros a appeler 4 Relais 2
Codes permanent 250 Type de relais N/C and N/O
Codes à usage limites 250 Charge du relais 2 amps, 24v ac max

Codes temporaires 50 Consommation 300mA on dial out, 2amp peak 
demand

Déclenchement 
automatique des 
événements par semaine

50 Types de Modem 2G quad band, 4G Europe, 4G 
USA, 4G AUS/NZ

Numéros d'appelants 250 Alimentation 24v dc (24v 2A dc adaptor 
included)

Numéros de l'appelant à 
usage limite

250

NOUVEL APP AES PRO, facile à 
utiliser. avec options de 
programmation  pour 
l'installateur et le propriétaire.

Allocation des codes 
plages horaire.

Réglage des horaires 
d'ouverture et de 
fermeture du portail 
automatique.

Possibilité de vérifier 
les periodes de ne 
pas déranger.

2x contacts. Possibility 
to check the timings of 
the automatic relays.

Antenne à haute puissance 
en standard ! Possibilité de 
visualiser l'APN.

Déclenchement, 
verrouillage et 
déverrouillage des 
réponses SMS ajoutés. 
Possibilité de désactiver.

Synchronisation 
automatique de 
l'horloge

Enregistrez jusqu'à 4 numéros 
de téléphone afin de 
recevoir un SMS 
(personnalisable) lorsque le 
relais est déclenché, etc.

Logiciel amélioré.

Alimentation plus 
puissante de 2 
ampères.

FOTA - Mise à jour du 
firmware par SMS.



Élégant panneau noir, visière en aluminium revêtue de poudre avec une finition acrylique noire 
brillante sur une plaque arrière métallique robuste. Complet avec des boutons d'éclairage blanc. 
(Options de panneaux avec ou sans clavier)

Élégant design architectural incurvé. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine avec 
une finition acrylique noire brillante. Rétro-éclairage bleu. (Options de panneaux avec ou sans 
clavier)

Modèle architectural incurvé en acier inoxydable BS316 de qualité marine, attrayant et robuste, 
avec rétro-éclairage blanc et clavier intégré. (Options de panneaux avec ou sans clavier)

C e l l c o m P r i m e - k i t s  &  r é f é r e n c e s

PRIME7-IBK-EU PRIME7-IB-EU 

PRIME7-ABK-EU PRIME7-AB-EU 

PRIME7-ASK-EU PRIME7-AS-EU 

PRIME7-ARC-RBK-EU PRIME7-ARC-RSK-EU

Tout noir, panneau 
de commande 
avec éclairage de 
l'anneau bleu.

Panneau de 
commande en acier 
inoxydable, avec 
éclairage de 
l'anneau bleu.

PRIME7-ARC-RS-EU 
(NON KP)

PRIME7-ARC-RB-EU 
(NON KP)



PRIME6-FB-EU PRIME6-FBK-EU

PRIME6-FS-EU PRIME6-FSK-EU

Platines de rue élégantes avec éclairage bleu néon. Construits en acier inoxydable de 
qualité marine à 100 % et avec une finition en acrylique renforcé. Modèles avec clavier en 
option. 

Modèles encastrés élégants en inox marine BS316, brossé et robuste, avec éclairage 
moderne blanc froid. Modèles sans clavier et avec clavier. 

O p t i o n s  d e  m o n t a g e  e n c a s t r é



O P T I O N  L E C T E U R  D E  B A D G E

CellcomProx

-125KHz carte à code 10 chiffres fixe.
-Ajoutez à l'interphone à distance par SMS ou 
APP.
-Egalement disponible en packs de 10 et 50.

PROXCARD-125K-AES AES-PROX-TAG

Ajoutez jusqu’à 
250 badges ou 
cartes avec un 
accès limité via 
l’APPLI!

Ajoutez jusqu’à 
250 cartes ou 
badges via 
l'APPLI!

- 125KHz carte à code 10 chiffres fixe
- Ajoutez a l’interphone a distance par SMS ou APP.
- -Disponible en paquets de 10, 25, 50, 100.



PRIME7-ABP-EU PRIME7-ABPK-EU

PRIME7-ASP-EU PRIME7-ASPK-EU

PRIME7-IBP-EU PRIME7-IBPK-EU

Platine de rue ultra élégante, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique noir brillant sur 
une plaque dorsale en métal robuste. Complétée par des boutons lumineux blancs modernes.
Kits fourni avec 3 cartes de proximité. Les packs sont vendus séparément. Modèles sans clavier et 
avec clavier. 

Modèle architectural courbé et élégant. Fabriqué en inox marine 316L et finition acrylique noir 
brillant. Rétroéclairage bleu moderne.
Kits fourni avec 3 cartes de proximité. Les packs sont vendus séparément. Modèles sans clavier et 
avec clavier. 

Modèle architectural courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine. 
Complétée par des boutons lumineux blancs modernes. Kits fourni avec 3 cartes de proximité. Les 
packs sont vendus séparément. Modèles sans clavier et avec clavier. 

O p t i o n s  L e c t e u r d e  b a d g e  



PRIME7-FBP-EU PRIME7-FBPK-EU

PRIME7-FSP-EU PRIME7-FSPK-EU

Platines de rue élégantes avec éclairage bleu néon. Construits en inox marine à 100 % et 
avec une garniture frontale en acrylique renforcé. Modèles avec clavier en option

Modèles encastrés élégants en inox marine BS316, brossé et robuste, avec éclairage 
moderne blanc froid. Modèles sans clavier et avec clavier. 

O p t i o n s  d e  m o n t a g e  e n c a s t r é



CellcomPrime
S A N S  C O N T A C T

PRIME7-AB-NT-EU PRIME7-ABP-NT

― Modèle architectural avec bouton sans 
contact. 

― Modèle architectural avec bouton sans 
contact et lecteur de badge.

Button Technical Details
Dimensions 34mm Operating Temp -20c~+55c (14-131F)

Contact niveau: 3A/125-250VAC Operating 
Humidity

0-95% (relative 
humidity)

Alientation 12-24VDC Detection Range 5-10cm

étanchéité IP68 LED indicator BLEU (en veille)
VERT (Active)

34mm

lumière BLEU en veille Lumière VERT actif

N O  T O U C H  S E N S O R  B U T T O N



IMP-CP IMPK-CP
IMP-
PED-CP

IMPK-
PED-CP ABK-CPAB-CP ASK-CPAS-CP

système à postes d'appel multiples

MULTIP2
Multiplexor

GSM
Module

MULTIP2
Multiplexor

MULTIP2
Multiplexor

PRIME7 6E

Appelez un 
telephone fixe

Appelez les 
mobiles

Appelez jusqu’a
3 numeros

Carte SIM

Platines disponible

Platine 
de Rue

Platine 
de Rue

Platine 
de rue

Platine 
de Rue



Le nouveau clavier GSM/4G autonome 
d'AES Global avec auxiliaires.

Caracteristiques techniques
Alimentation 24v d.c

Consommation 300mA/2A en pic
100mA Per appareil auxilaire

étanchéité IP55

Type relais 2 x N/C & N/O Contacts

Codes claviers 
permanents

250

Lecteur de badge 
permanents

250

Badge/codes clavier 
plage horaire

250

Badge/codes clavier 
temporaire

50

− Jusqu'à 6 appareils auxiliaires peuvent être connectés 

à un appareil maître : Relais 1 et 2 sur le poste maître ; 

relais 3 à 8 sur les postes auxiliaires.

− Il est possible d'avoir un assortiment de claviers et de 

lecteurs de badge dans une même installation.

− Les LEDs PMR sur chaque appareil auxiliaire indiquent 

si la correcte carte a été utilisée.

− Relais sur chaque appareil auxiliaire qui peut être 

réglé par un commutateur DIP. 

− Le relais et le volume de chaque appareil peuvent 

être réglés.

− Les appareils sont câblés via un câble Cat 5 à 5 brins

portail d'entrée 2

portail d'entrée 3

portail d'entrée 4

Clavier a code maître

Tous les appareils sont 
connectés à une 

centrale qui dispose d'un 
émetteur intégré..

portail d'entrée 1

Clavier auxilaire

Lecteur de badge 
auxilaire

Clavier et lecteur
auxilaire



Panneaux noirs avec capot en aluminium texturé et revêtement en poudre et garniture de 
façade en acrylique noir brillant sur une plaque arrière en métal résistant. Les panneaux à 
clavier sont dotés de touches éclairées en bleu.

Claviers et lecteur de badge auxiliaire.

Appareil maître: clavier a code, lecteur de badge et 
transmetteur intégré.

C l a v i e r  e t  l e c t e u r d e  b a d g e  a u x i l i a r e s u r  p i e d .

KEY-AUX-IBPK-EU KEY-AUX-IBK-EU KEY-AUX-IBP-EU

KEY-AUX-PBPK-EU KEY-AUX-PBK-EU KEY-AUX-PBP-EU

KEY-MST-PBPK-EU KEY-MST-PBK-EU KEY-MST-PBP-EU
Appareil maître avec clavier, 
lecteur de proximité et carte 
PCB 4G Prime intégrée. 

Appareil maître avec 
clavier et carte PCB 4G 
Prime intégrée. 

Appareil maître avec lecteur 
de proximité et carte PCB 4G 
Prime intégrée. 

Clavier auxiliaire sur pied.Clavier auxiliaire sur pied et 
lecteur de badge intégré. Lecteur de badge auxiliaire 

sur pied. 

Clavier auxiliaire. Clavier auxiliaire et 
lecteur de badge. 

Lecteur de badge 
auxiliaire.



― Dispositif d'ouverture de portail GSM avec applications IOS et Android.

― Mémorise jusqu’à 250 numéros clés mobile.

― Déclenchez, verrouillez et déverrouillez les portails par SMS 

ou via l'application.

― 2 x sorties relais momentanées libres de tension.

― Programmation simple par SMS ou via l'application.

― Vérifiez si les portes sont ouvertes ou fermées!

― Peut aussi faire sonner 4 téléphones en cas de déclenchement 

d'alarme ou de portail.

― Vérifiez les numéros enregistrés par SMS.

― Fonction d'appel automatique pour planifier les appels sortants 

(empêche la désactivation de la carte SIM).

i - G A T E
Module GSM 

I - G A T E  P R I M E

I-GATE-PRIME-EU 4G capability (Europe)

I - G A T E  1 2 0 0

− Ouvreur de portail GSM avec applications IOS et Android.

− Grande mémoire qui peut stocker 1200 numéros/clés 

mobile.

− Accès par SMS pour les numéros pas enregistré.

− Déclenchement, verrouillage et déverrouillage des portes 

par SMS ou avec l'application.

− Programmation simple par SMS ou application.

− Vérification des numéros enregistrés par SMS.

− Applications disponibles avec des boutons de maintien en 

position ouverte (pour les systèmes de portail prenant en 

charge cette fonction).

NOUVEAU Application intuitive. Pour 
vous permettre de gérer votre 
interphone GSM et vos 
portails/portes. 

I-GATE-1200-EU 4G capability (Europe)

Ajout d'une fonction 
journal des activités

Incluant désormais 
l'horloge 7 jours

NOUVEL APP 
AES PRO.



CELLCOM

― Appelle votre téléphone fixe et mobile en cascade lorsqu'un visiteur appuie sur le 

bouton d'appel.

― Ne manquez jamais un visiteur grace à un appel sur votre portable.

― Fonctionne avec tout contrat standard ou carte SIM Prépayée.

― Nouvelle application gratuite AES Lite pour la programmation de l'installateur.

― Le propriétaire peut utiliser l'application pour actionner ses portails.

Interphone GSM simple et efficace

Fiche technique
Numéros d'appel 3 Relais 1
Codes permanents 25 Type de relais N/C et N/O
Numéros d’appelants
permanents

25 Charge de relais 2 amps, 24v ac max

Consommation
d'énergie

100mA pendant l’appel, 
220mA pic de 
consummation.

Modèles 4G Europe, 4G USA, 4G 
AUS/NZ

Alimentation 24v dc (24v 2A dc 
adaptateur inclus)

− Fonction de changement de site pour la 
programmation et la navigation sur plusieurs sites.

− Programmer les numéros d'appel et autres
fonctions. 

− Numérotation rapide ou envoi de SMS pour 
contrôler les portails.

− Vérifiez les informations stockées et l'état actuel
de l'interphone.

− Programmez plusieurs codes clavier dans un SMS.

Application installateur / utilisateur

LITE-IB-EU LITE-IBK-EU LITE-ARC-RBK-EU LITE-ARC-RSK-EU



– Appelle jusqu’à 1000 familles à partir d'une seule carte SIM.

– Les visiteurs peuvent faire défiler les noms ou composer le numéro 

d'appartement.

– Appelle jusqu'à 3 numéros par appartement en boucle.

– Voix HD avec VOLTE*.

– Horloge intégrée pour l'ouverture et la fermeture automatiques des 

portails, barrières ou portes en période de pointe.

– 2 relais pour portail et portillon ou garage.
*Il faut définir le APN et il ne sera possible de bénéficier de ce service que sur un appareil compatible 

VoLTE.

MULTI-CL-IBPK-EU

MULTI-CL-ISPK-EU

MULTI-CL-FBPK-EU

Modèle en sailli avec visière entièrement en 
inox marine 316  avec clavier a code et 
lecteur de badges intégré .

Platine élégant entièrement noir, fabrique en 
inox marine 316, visière en aluminium et 
façade en acrylique renforcé noir brillant avec 
clavier a code et lecteur de badges intégré.

Modèle encastré entièrement en inox 
marine 316 avec le façade en acrylique 
renforcé noir brillant , clavier a code et 
lecteur de badges intégré.

I N T E R P H O N E  I M M E U B L E !

Multicom Classic

MULTI-CL-FSPK-EU
Modèle encastré, en inox marine 316 et 
façade en acrylique renforcé noir brillant 
avec clavier a code et lecteur de 
badges intégré. 

Options modèle
encastré

CARTE SIM LIBRE OPERATEUR

Parametrage
gratuit avec 
l’application
intuitive et 
rapide.



Suivez-nous!

www.aesglobal.fr
E. france@aesglobalonline.com
TEL. 06 34 59 20 95
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