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― Système d'interphonie audio filaire.

― Jusqu'à 4 combinés par système.

― Combiné élégant à profil courbé.

― Gamme de câbles typiques de 

150m utilisant des câbles à paires 

torsadées.

― Système d'alimentation 12 V DC 

standard.

Caractéristiques techniques

Alimentation 24v dc (24c dc 2A included)

Distance de fonctionnement 150m avec câble CAT5 24AWG

Indice IP IP55

Câblage Option 3 câbles ou 5 câbles

Combinés maxi 4

Type relais Pulsion momentanée de 4 secondes N/O

Indoor Speech Unit Outdoor Speech Unit

Twisted cable (CAT5 or 
telecoms wire)

24v d.c.
PSU

Up to 300m
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― Modèle architectural courbé élégant.
― Effet rétro-éclairage bleu moderne.
― 316L qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation. 

SLIM-CL-AB (Modèle architectural) SLIM-HF-AB (Modèle architectural)

SLIM-CL-AS (Modèle architectural) SLIM-HF-AS (Modèle architectural)

― Modèle architectural courbé et élégant.
― Eclairage arrière blanc contemporain.
― Construction en acier inoxydable 100% 316L grade marine.
― Le kit comprend une platine de rue , un combiné et une alimentation

― Modèle avec visiere, pour un look plus traditionnel et élégant.
― Platine integralement noire pour un style ultra élégant, finition en acrylique noire brillante sur une 

plaque arrière en métal robuste. 
― Conçu pour les environnements difficiles.
― Bouton-poussoir lumineux.
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

SLIM-CL-IMP (Modèle imperial) SLIM-HF-IMP (Modèle imperial) 
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SLIM – Kits et références

― Modèle architectural courbé élégant.
― Effet rétro-éclairage bleu moderne.
― 316L qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation. 

SLIM-CL-AB-W (Modèle architectural) SLIM-HF-AB-W (Modèle architectural)

SLIM-CL-AS-W (Modèle architectural) SLIM-HF-AS-W (Modèle architectural)

― Modèle architectural courbé et élégant.
― Eclairage arrière blanc contemporain.
― Construction en acier inoxydable 100% 316L grade marine.
― Le kit comprend une platine de rue , un combiné blanc et une alimentation. 

― Modèle avec visiere, pour un look plus traditionnel et élégant.
― Platine integralement noire pour un style ultra élégant, finition en acrylique noire brillante sur une 

plaque arrière en métal robuste. 
― Conçu pour les environnements difficiles.
― Bouton-poussoir lumineux.
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

SLIM-CL-IMP-W  (Modèle imperial) SLIM-HF-IMP-W  (Modèle imperial) 
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― Modèle architectural courbé et élégant.
― Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
― Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses autres fonctions.
― Eclairage arrière blanc contemporain.
― Construction en acier inoxydable 100% BS316 de qualité marine.
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation. 

SLIM-CL-ASK (Modèle architectural avec clavier) SLIM-HF-ASK (Modèle architectural avec clavier) 

― Modèle architectural courbé élégant.
― Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
― Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses autres fonctions.
― Effet rétro-éclairage bleu moderne.
― 316L grade marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
― Le kit comprend la platine de rue, le combiné et l'alimentation. 

SLIM-CL-ABK (Modèle architectural avec clavier) SLIM-HF-ABK (Modèle architectural avec clavier) 

― Modele avec visiere et un clavier pour un look plus traditionnel et élégant.
― Clavier intégré à code de verrouillage lumineux pour le contrôle d'accès.
― Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.
― Platine intégralement noire pour un style ultra élégant, finition acrylique noire brillante sur plaque dorsale en métal 

robuste. 
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

SLIM-CL-IMPK (Modèle imperial avec clavier) SLIM-HF-IMPK (Modèle imperial avec clavier)
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― Modèle architectural courbé et élégant.
― Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
― Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses autres fonctions.
― Eclairage arrière blanc contemporain.
― Construction en acier inoxydable 100% BS316 de qualité marine.
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation. 

SLIM-CL-ASK-W (Modèle architectural avec 
clavier) 

SLIM-HF-ASK-W (Modèle architectural avec 
clavier) 

― Modèle architectural courbé élégant.
― Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
― Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses autres fonctions.
― Effet rétro-éclairage bleu moderne.
― 316L grade marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
― Le kit comprend la platine de rue, le combiné blanc et l'alimentation.

SLIM-CL-ABK-W (Modèle architectural avec clavier) SLIM-HF-ABK-W (Modèle architectural avec clavier)

― Modele avec visiere et un clavier pour un look plus traditionnel et élégant.
― Clavier intégré à code de verrouillage lumineux pour le contrôle d'accès.
― Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.
― Platine intégralement noire pour un style ultra élégant, finition acrylique noire brillante sur plaque dorsale en métal robuste.
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

SLIM-CL-IMPK-W (Modèle imperial avec clavier) SLIM-HF-IMPK-W (Modèle imperial avec clavier)
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― Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de véhicules, 
etc.

― Haut-parleur 4 watts super puissant et micro sensible.
― Conçu pour les environnements difficiles.
― Bouton-poussoir lumineux.
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

SLIM-CL-iMP-PED (Modèle industriel) SLIM-HF-iMP-PED (Modèle industriel) 

― Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de 
véhicules, etc.

― Haut-parleur 4 watts super puissant et micro sensible.
― Conçu pour les environnements difficiles.
― Bouton-poussoir lumineux.
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

SLIM-CL-iMP-PED-W (Modèle industriel) SLIM-HF-iMP-PED-W (Modèle industriel) 

I n d u s t r i a l  P a n e l  N O N  K e y p a d
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― Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de véhicules, etc.
― Haut-parleur 4 watts super puissant et microphone sensible
― Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané 

et bien plus encore.
― Construction en acier inoxydable grade 316L brossé avec finition en acrylique brillant.
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

SLIM-CL-iMPK-PED (Modèle industriel avec 
clavier) 

SLIM-HF-iMPK-PED (Modèle industriel 
avec clavier) 

― Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de véhicules, etc.
― Haut-parleur 4 watts super puissant et microphone sensible
― Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané 

et bien plus encore.
― Construction en acier inoxydable grade 316L brossé avec finition en acrylique brillant.
― Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

SLIM-CL-iMPK-PED-W (Modèle industriel 
avec clavier) 

SLIM-HF-iMPK-PED-W (Modèle industriel 
avec clavier) 

I n d u s t r i a l  P a n e l  w i t h  K e y p a d
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― Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (4 par système) pour les 
plus grandes maisons ou les plus grands locaux

SLIM-CL-EH-B

SLIM-HF-EH-B
― Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (total de 4 par système) 

pour les maisons ou locaux plus grands.

SLIM

― Combine blanc avec fil.
― Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (4 par système) pour les 

plus grandes maisons ou les plus grands locaux.

SLIM-CL-EH-W

SLIM-HF-EH-W
― Combine blanc mains libres.
― Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (total de 4 par 

système) pour les maisons ou locaux plus grands.
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Alimentation supplémentaire de 12 V, 1 Ampère pour des câbles plus longs, particulièrement 
nécessaire lorsque le point d'appel est équipé d'un clavier et que le bloc d'alimentation 
d'origine est situé dans la maison ou lorsqu'il y a plusieurs combinés.

PSU-12V

Call Panel Dimensions

AB/AS PANEL ABK/ASK PANEL

IMP PANEL IMPK PANEL

IMP-PED PANEL IMPK-PED PANEL
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