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Alimentation - 24v dc
Frequency – 1.88GHz

Combinés – 4 max
2 x sortie relais (N/C & N/O)

D. e . c . t  6 0 3  
G a m m e s a n s  f i l  r a d i o

►Jusqu’à 400 mètres en champ libres !

►Portée de fonctionnement de 200 mètres à travers un mur 

extérieur.

►Jusqu'à 4 combinés par kit.

►Plusieurs modeles disponible.

►Fonction de messagerie vocale intégrée pour enregistrer les 

appels manqués.

►Appel interne entre combinés. 

►Garantie 2 ans

Émetteur

Signal numérique sans 
fil pour une voix claire

2x
Relais

Bouton 
d'appel
lumineux

Fonction de 
messagerie 
vocale pour les 
appels manqués!

Signal de 
chargement

Télécommunications numériques sans fil améliorées



Kits et références

D. E . C . T  6 0 3

Technologie DECT numérique sans 
fil, face noir brillante, moniteur 
murale/ bureau.

603-ECO-EB-FR
Technologie DECT numérique 
sans fil, face noire brillante, 
combiné portable.

603-ECO-EB-FR

Moniteur murale 
supplémentaire (ajoutez 
jusqu'à 3 supplémentaires 
par système)

603-HF-FR

Combiné supplémentaire 
(ajoutez jusqu'à 3 
combinés supplémentaires 
par système)

603-EH-FR

603-WIFIA-FR
Antenne longue 
portée qui peut 
être ajoutée à 
l'émetteur au portail et aussi en 
option sur le moniteur de type 
mains libres. Une antenne peut 
amplifier la portée de 30%. 





► Appelez jusqu'à 4 numéros de téléphone en séquence à l'arrivée 
des visiteurs.

► Identification de l'appelant pouvant accueillir jusqu'à 100 visiteurs 
(appelez l'interphone pour l'ouvrir).

► Horloge de 7 jours pour l'ouverture et la fermeture automatiques 
des portes.

► Intercom GSM 4G pour une couverture avancée

► Garantie de fabrication de 2 ans.

G a m m e G S M

Tension de fonctionnement - 12-24 V dc
Courant appel 300mA moyenne sur appel, 1 amp de pointe
2 x sorties relais (N / C et N / O)



2x contacts. Possibilité 
de vérifier les horaires 
des relais automatiques.

Carte sim tous
operateurs

NEW AES PRO APP, user 
friendly. With Installer and 
homeowner capabilities.

Horaires
enclenchement
portail automatique.

Bouton d’appel
illumine.

FOTA - Mise à jour du 
firmware par SMS.

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

Possibilité de 
vérifier les 
periodes de ne 
pas déranger.

Interphone GSM -3G + 4G 
pour une couverture 
avancée. Façade noire 
brillante.

CARTE SIM TOUS OPERATEURS.

PRIME-ECO-EB-EU

Référence



3  Numéros d’appel, 25 numéros cle mobil
consommation – 12-24v dc

100mA en appel , 220mA en pic
1 x sortie relais (N/C & N/O)

► Appelle votre téléphone fixe et mobile en cascade 

lorsqu'un visiteur appui 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.

1x Relais

Antenne intégrée.

Bouton d'appel
lumineux

Interphone GSM simple et efficace



Interphone GSM -3G + 4G pour 
une couverture avancée. 
Façade noire brillante.

CARTE SIM TOUS OPERATEURS.

LITE-ECO-EB-EU

Référence

Application installateur / utilisateur

Numérotation
rapide ou envoi de 
SMS pour contrôler
les portails

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

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

Programmer les 
numéros d'appel et 
d’autres fonctions. 



Contactez nous pour plus d'informations:

france@aesglobalonline.com

technique@aesglobalonline.comSuivez-nous!

mailto:france@aesglobalonline.com
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