
10,000 
appartements.

Reconnaissance 
faciale.

IP-4G

INTERPHONE VIDÉO MULTIRÉSIDENTMULTIRISE
L’interphone video MultiRise est doté d’un écran tactile de 7,1 pouces, le système est capable de nombreux 
aspects interactifs. Compatibilite Wiegand, ce qui permet un niveau de sécurité supplémentaire. Le système 
étant basé sur android, il offre de nombreuses options de personnalisation, tant pour les resident que pour 
les professionnels.

Styles de façades Montage mural ou encastré Relais 1

Cartes/badges Prox 13.56MHZ Type de relais Momentané

Badges par appartement 2 Charge du relais 2amp  SW 

Event log abilities Oui Alimentation/Consommation 24vDC / 48VPoe

DETAILS

Déverrouillage aléatoire par mot 
de passe et par code QR (Cloud 
intercom APP).

Possibilité d’ajouter de la 
publicité à l’écran de l’interphone.

Retour des indications sonores 
dans plusieurs langues.

Les visiteurs peuvent appeler 
un appartement depuis l’écran 
d’accueil. (L’assistance du poste de 
garde peut également être appelée).

Le MultiRise sera disponible en tant que 
système IP avec un câble LAN nécessaire 
pour la connexion à Internet ou un accès 
4G via une carte SIM compatible.

Écran LCD TFT de 7,1 
pouces. RES : 600x1024.

Visualisation de l’appelant 
via l’application.

L’application aura de 
nombreuses fonctions et 
capacités pour résidents 
de l’immeuble.

Vision nocturne avec bande LED.

L’interphone est équipée d’un 
écran anti-vandal avec une boîte 
arrière sécurisée.

Personnalisation, ajustement de 
la luminosité et volume de l’écran, 
choix des sonneries.

Ajout de cartes/badges pour le 
contrôle d’accès.

Capacité à mettre en place la 
liaison avec les ascenseurs.

BIENTÔT 
DISPONIBLE
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Le MultiRise est disponible en encastré avec un écran 
LCD TFT de 7,1 pouces et une caméra. Parfait pour une 
installation de finition élégante dans n’importe quel mur/
bâtiment.

Le MultiRise est disponible en sailli de style impérial, 
entièrement noire avec un corps et un visiere, un écran 
LCD TFT de 7,1 pouces et une caméra.

MULTIRISE FLUSH

MULTIRISE IMPERIAL
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