
Nice KiTVideo NoTe

8 RAISONS DE CHOISIR UNE SOLUTION DE PRO

1 - Simplicité d’installation et d’utilisation :  
 •	Possibilité	de	récupérer	le	câblage	2	fils	
		non	polarisés	existant	(carillon,	portier…)	;	
	•	Raccordement	du	système	à	l’automatisme		
		du	portail,	directement	sur	la	plaque	de	rue	;	
	•	Notice	simplifiée.

2 - Montage en saillie faible épaisseur :  
  24 mm pour la plaque de rue  
  et 28 mm pour le moniteur.

3 - Kit pré-programmé, prêt à fonctionner.

4 - Fonction vidéosurveillance (caméras en option)

5 - Moniteur compatible avec les boîtes  
  à encastrer Ø 60 mm.		
		Raccordement	sur	borniers	débrochables.	
		Possibilité	d’encastrement	(kit	optionnel).

6 - Contrôle d’accès par badge intégré.

7 - Véritable plateforme « ultra personnalisable »  
  pour	offrir	la	solution	adaptée	à	chaque	besoin.

8- Qualité et pérennité : 
 •	haut	niveau	de	performances	audio	et	vidéo	;	
	•	IK07	et	IP44	;		
	•	garantie	3	ans.	

L’INTégRATION DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE URMET 
ET L’AUTOMATISATION NICE : LA SOLUTION 
IDéALE POUR SECURISER VOTRE MAISON !

Fabriqué par Nice SpA
Distribué par Nice France SaS
n° SIRET 39978192100057

www.niceforyou.fr
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NICE KITVIDEO 
NOTE

MONITEUR AIKO PLAQUE D’APPEL MIKRA

touche	d’aPPel	RétRo-éclaIRé.	
couleuR	PeRsoNNalIsable

RéF. KITVIDEO comPosé	de	: 

Portier vidéo en kit pour villa. 
La solution de contrôle d’accès,  
facilement évolutive vers des fonctions  
de dissuasion et de vidéosurveillance.

Avec le KITVIDEO Note, un seul équipement est nécessaire  
pour plusieurs fonctionnalités avancées :	

•	PILOTER LES ACCÈS 

Contrôle d’accès par badge intégré sur la plaque de rue : 
ouverture	simplifiée	du	portail	pour	la	famille	ou	les	prestataires	
de	services,	en	remplacement	des	clés	ou	d’un	clavier	codé.		
Possibilité	d’installer	jusqu’à	2	plaques	de	rue	et	jusqu’à	4	
moniteurs.	3 commandes sur le moniteur vous permettant 
d’ouvrir à distance le portillon piéton, le portail véhicule  
et d’enclencher un éclairage extérieur.

Fonction ‘’ ouverture automatique ’’ par	simple	appui		
sur	le	bouton	d’appel	de	la	plaque	de	rue	:	facilite	l’accès	à	la	
clientèle	d’une	profession	libérale	pendant	les	horaires	choisis.	
Report possible de la sonnerie par liaison filaire  
ou sur carillon radio mobile : vous	êtes	toujours	informé		
des	visites	à	votre	porte.

•	COMMUNIQUER  

Enregistrement vidéo des visiteurs : jusqu’à	32	clips	vidéo		
de	10	secondes.	
Enregistrement et écoute d’un mémo vocal à	destination		
des	résidents,	durée	20	secondes.	
Enregistrement d’un message d’accueil personnalisé  
pour	la	plaque	de	rue.	

•	SURVEILLER

Connexion d’une première caméra de vidéosurveillance  
sans interface :	fonctionnant	en	continu,	vous	pouvez	visualiser	
son	image	sur	le	moniteur. 
Possibilité de connecter jusqu’à 4 caméras supplémentaires, 
visualisables	également	sur	le	moniteur	par	défilement. 
depuis	le	moniteur,	possibilité	de	déclencher à tout moment  
et en toute discrétion la caméra de la plaque de rue.

•	ALERTER 

Possibilité d’installer un kit de dissuasion avec	plusieurs	
détecteurs	de	présence	avec	déclenchement	d’une	alarme	sonore	
sur	le	moniteur	ou	sur	une	sirène	extérieure.	
Signalisation sur le moniteur si le portillon est laissé ouvert 
(nécessite	2	fils	supplémentaires).

LE KIT EST LIVRé PRé-PROgRAMMé  
ET PRêT à FONCTIONNER

témoIN	couPuRe	de	soNNeRIe

boutoN	ouvRe-PoRte

boutoN	d’actIvatIoN/
désactIvatIoN	PhoNIe

mIcRoPhoNe

écRaN	tFt	4,3”

boutoN	éclaIRage		
ou	commaNde	

auxIllIaIRe

LES AVANTAgES DU KITVIDEO NOTE ET DE L’AUTOMATISATION NICE

COMPATIbLE AVEC APPAREILS AUDITIFS

témoIN	détectIoN	de	PRéseNce	actIve

témoIN	état	de	la	mémoIRe	vIdéo		
et	des	messages	mémoRIsés

témoIN	PoRte	ouveRte

▲▶▼◀	boutoNs	de	NavIgatIoN	des	meNus

haut-PaRleuR

boutoN	
vIdéosuRveIllaNce

boutoN	
«	accès	meNus	»	
et	«	valIdatIoN	»

boutoN	tRaNquIllIté	:	
couPuRe	de	soNNeRIe

boutoN	ouvRe-PoRtaIl	véhIcule

caméRa	haute	qualIté	vIdéo.

gRaNd	aNgle	120°	PouR	
vIsualIseR	uN	vIsIteuR		
de	PetIte	taIlle	ou		
eN	FauteuIl	RoulaNt.

leds	d’éclaIRage	haute	
lumINosIté	PouR	vIsIoN	
NoctuRNe.

haut-PaRleuR	haute	qualIté		
de	tRaNsmIssIoN	audIo	>	100	db.

dIFFusIoN	d’uN	message	d’accueIl	
PeRsoNNalIsable.

excelleNte	RésIstaNce	à	la	PluIe	
IP44	et	au	vaNdalIsme	IK07.		
tRès	Robuste.

lecteuR	de	badge	INtégRé	PouR	ouveRtuRe	
saNs	clé	NI	clavIeR	à	code	
(5	badges	et	2	Puces	dIscRètes	FouRNIs).

suPPRessIoN	aIsée	d’uN	badge		
utIlIsateuR	PeRdu.

taIlle	slIm	:	
	FaIble	éPaIsseuR	24	mm	PouR	Pose	eN	saIllIe	

saNs	dégRadatIoN	du	muR	extéRIeuR	
(KIt	d’eNcastRemeNt	eN	oPtIoN).

1 MONITEUR VIDéO AIKO COULEUR  
D’INTERIEUR	
dImeNsIoNs	(hxlxP)	:	160	x	130	x	28	mm

5 bADgES D’ACCÈS MIKRA DE COULEURS 
DIFFéRENTES PouR	commaNdeR	uNe	gâche	
électRIque	ou	l’automatIsme	de	PoRtaIl.
dimensions	(hxlxP)	:	35	x	50	x	7	mm

1 PLAQUE D’APPEL MIKRA, ANTIVANDALE 
tRès	Robuste,	Façade	eN	zamac	gRIs.	
dImeNsIoNs	(hxlxP)	:		180	x	99	x	24	mm

2 PUCES bADgES DISCRÈTES ADHESIVES,  
PouR	les	INséReR	ou	les	colleR	suR	tout	
objet	:	caRte,	téléPhoNe	PoRtable...

5	coloRIs	dIFFéReNts	de	badges,	uN	PouR	chaque	membRe	de	la	
FamIlle	:	jauNe,	veRt,	KaKI,	Rose,	tRaNsPaReNt.	etaNche	IP68,	
aNtIchoc	IK8.	RésIste	au	lavage	eN	machINe.

eNRegIstRemeNt	vIdéo	des	32	deRNIeRs	aPPels. commaNdes	à	dIstaNce	du	PoRtaIl	et	du	PoRtIlloN	motoRIsés,	
câblés	dIRectemeNt	suR	la	Plaque	de	Rue.		
Il	est	égalemeNt	PossIble	de	géReR	uN	PoRtaIl	seul		
(ouveRtuRe	PaRtIelle	et	totale).

coNtRôle	de	l’état	de	la	PoRte	ouveRte/FeRmée

1 bADgE MAÎTRE PouR	valIdeR		et	
dePRogRammeR	les	badges	et	les	Puces,	
PaR	sImPle	PRéseNtatIoN	devaNt	la	
Plaque	de	Rue	mIKRa	saNs	démoNtage.

1 ALIMENTATION 230v/33vcc	50W.	
PRotectIoN	électRoNIque	PaR	Ptc.	
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