
Présentation de LBX la boite a lettres connecte, une solution innovante tout-en-un.

La LBX est conçu pour apporter une solution simple et moderne à l'accès aux biens 

et aux obligations postales traditionnelles. Associant une esthétique moderne et 

lumineuse à la fonctionnalité de nos interphones, le LBX est une excellente option 

pour désencombrer l'extérieur de votre propriété.

Le LBX est disponible avec Prime7 et notre videophone IP/4G Praetorian. Choisissez 

les fonctions/caractéristiques dont vous avez besoin comme avec n'importe quel 

interphone AES Global et bénéficiez de la fonctionnalité supplémentaire d'une 

boîte aux lettres traditionnelle.

Protégez votre 
entrée et votre 

courrier.

Montage sur pied 
ou mural.

Avec un contrôle 
d'accès intégré pour les 
opérations de portail et 
de porte, parlez à votre 

interlocuteur.

Disponible en 
technologies GSM et 

IP/4G.



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. 

Possibilité de 
vérifier les horaires 
des relais 
automatiques.

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

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

Auto clock sync.

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

FOTA – Upgrade 
firmware via SMS.

Interphonie GSM avancée et boîte aux lettres

Sim à l'intérieur

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

Caractéristiques techniques
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 Indice IP (interphone 
uniquement)

IP55



− 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.
− Boîte aux lettres ultra-stylisée avec technologie de contrôle 

d'accès bulti in (PRIME7), couvercle en aluminium texturé et 
thermolaqué, plaque frontale en acrylique noir brillant, 
clavier et bouton éclairés en blanc.

PRIME7-LBK-EU

− 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.
− Boîte aux lettres ultra-stylisée avec technologie de 

contrôle d'accès bulti in (PRIME7) en acier 
inoxydable brossé BS316 de qualité marine avec 
clavier et boutons éclairés en blanc. 

PRIME7-LSK-EU

PRIME7-LB-EU (NON KP)

PRIME7-LS-EU (NON KP)

Interphones avec 
lecteurs de proximité 
disponibles.



− 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.
− Boîte aux lettres murale élégante et affleurante avec 

technologie de contrôle d'accès bulti in (PRIME7), couvercle 
en aluminium texturé et thermolaqué, plaque frontale en 
acrylique noir brillant, clavier et bouton éclairés en blanc.

PRIME7-LFBK-EU
PRIME7-LFB-EU (NON KP)

Interphones avec 
lecteurs de proximité 
disponibles.



2x Relais.

Praetorian APP, avec 
options de programmation  
pour l'installateur et le 
propriétaire.

Interphone vidéo IP / 4G et boîte aux lettres

*Caméra HD avec 
détecteur de 

mouvement vidéo

Option Sim 
pour l'accès 4G.

Caractéristiques techniques
Permanent Codes/cards 100 Relay Type N/C and N/O

Time Restricted 
Codes/cards

100 Relay Load 2 amps, 24v ac max

Temporary Codes/cards 100 Power Consumption 300mA on dial out, 2amp peak 
demand

Event log displays 100 Modem Models 4G Europe, 4G USA, 4G AUS/NZ

App unique users 8 Wifi
(Range 2.4 & 5.8ghz)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Relays 2 Power Supply 24v dc (24v dc 2A adaptor 
included)

Indice IP (interphone 
uniquement)

IP55

Caméra couleur 
avec vision nocturne 

et filtre IR

Éclairage de vision 
nocturne à infrarouge

Haut-parleur Mylar 
étanche 1,5W

Praetorian Guard

Antenne Wi-Fi à haute 
performance.
Transmission à 60 degrés pour 
concentrer et étendre la portée.
Résistante aux intempéries pour 
une utilisation en extérieur.

Connectez-vous via le WiFi, un 
câble LAN ou un point d'accès 4G.

* Les objets en mouvement et les changements de 
météo peuvent déclencher le capteur.



PRAE-IP-LBK-EU
PRAE-IP-LB-EU (NON KP)

− Parlez à vos visiteurs de n'importe où dans le monde.
− Autorisez l'accès à distance - Envoyez une 

commande au moteur du portail via l'application pour 
ouvrir vos portes, etc.

− Boîte aux lettres ultra-stylisée avec technologie de 
contrôle d'accès vidéo (PRAETORIAN), capot en 
aluminium peint par poudrage, plaque frontale en 
acrylique noir brillant, clavier et bouton éclairés en 
bleu.

− Parlez à vos visiteurs de n'importe où dans le 
monde.

− Autorisez l'accès à distance - Envoyez une 
commande au moteur du portail via l'application 
pour ouvrir vos portes, etc.

− Boîte aux lettres ultra-stylisée avec technologie de 
contrôle d'accès vidéo (PRAEOTIAN) en acier 
inoxydable brossé BS316 de qualité marine avec 
clavier et boutons éclairés en blanc. 

PRAE-IP-LSK-EU
PRAE-IP-LS-EU (NON KP)

Interphones avec 
lecteurs de proximité 
disponibles.



PRAE-4G-LBK-EU 

− Parlez à vos visiteurs de n'importe où dans le monde.
− Autorisez l'accès à distance - Envoyez une 

commande au moteur du portail via l'application 
pour ouvrir vos portes, etc.

− Boîte aux lettres ultra-stylisée avec technologie de 
contrôle d'accès vidéo (PRAETORIAN), capot en 
aluminium peint par poudrage, plaque frontale en 
acrylique noir brillant, clavier et bouton éclairés en 
bleu.

Visiophone IP Praetorian Guard complet avec point modem 4G qui 
fournit une connexion internet via une carte SIM compatible.

− Parlez à vos visiteurs de n'importe où dans le monde.
− Autorisez l'accès à distance - Envoyez une 

commande au moteur du portail via l'application 
pour ouvrir vos portes, etc.

− Boîte aux lettres ultra-stylisée avec technologie de 
contrôle d'accès vidéo (PRAEOTIAN) en acier 
inoxydable brossé BS316 de qualité marine avec 
clavier et boutons éclairés en blanc. 

PRAE-4G-LSK-EU
PRAE-4G-LS-EU (NON KP)

PRAE-4G-LB-EU (NON KP)

Sim à 
l'intérieur

Sim à 
l'intérieur



PRAE-IP-LFBK-EU
PRAE-IP-LFB-EU (NON KP)

− Parlez à vos visiteurs de n'importe où dans le monde.
− Autorisez l'accès à distance - Envoyez une commande 

au moteur du portail via l'application pour ouvrir vos 
portes, etc.

− Boîte aux lettres murale élégante et affleurante 
technologie de contrôle d'accès vidéo (PRAETORIAN), 
capot en aluminium peint par poudrage, plaque frontale 
en acrylique noir brillant, clavier et bouton éclairés en 
bleu.

− Parlez à vos visiteurs de n'importe où dans le monde.
− Autorisez l'accès à distance - Envoyez une 

commande au moteur du portail via l'application 
pour ouvrir vos portes, etc.

− Boîte aux lettres murale élégante et affleurante avec 
technologie de contrôle d'accès vidéo (PRAEOTIAN) 
en acier inoxydable brossé BS316 de qualité marine 
avec clavier et boutons éclairés en blanc. 

PRAE-4G-LFSK-EU
PRAE-4G-LFS-EU (NON KP)

Sim à 
l'intérieur

Intercoms with 
proximity readers 
available.



LBX FLUSH PANEL

LBX PANEL

Taille maximale des lettres 
C4 Fente pour lettres.

Dimensions de la boîte aux lettres

www.aesglobalonline.com

www.aesglobal.fr

france@aesglobalonline.com
06 34 59 20 95/06 95 07 83 32
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