Interphone GSM compact KP-6 3G
Référence : F006-1990-00

FICHE PRODUIT

Cet interphone audio GSM compact et abordable permet aux personnes autorisées
(jusqu'à 5 numéros) de communiquer avec les visiteurs qui appuient sur le bouton
d'appel (de n'importe où dans le monde) tout en pouvant déverrouiller à distance la
porte (ou portail).

L'interphone GSM fonctionne via le réseau mobile (grâce à une carte SIM). De ce fait, il n'y a aucune
limite de portée, vous pouvez être à l'autre bout de la France, vous recevrez l'appel de votre visiteur.
Ce modèle est le 3G (compatible réseau 2G, voir le paragraphe en bas de ﬁche produit pour plus
d'informations).
L'avantage majeur est que vos visiteurs ne savent pas où vous vous trouvez, vous pouvez être
chez vous comme ailleurs, ils ne verront pas la diﬀérence !
1. Un visiteur appuie sur le bouton d'appel.
2. L'interphone compose le(s) numéro(s) enregistré(s) au préalable.
3. Vous décrochez puis communiquez avec votre visiteur (comme une conversation
téléphonique classique).
4. Si vous le souhaitez, vous activez l'ouverture de votre portail / gâche (en composant #).
5. Si vous n'êtes pas disponible pour répondre, l'interphone passera au numéro enregistré
suivant et ainsi de suite. Le visiteur pourra même vous laisser un message.
Il permet également à 200 utilisateurs de conﬁance d’ouvrir la porte simplement en envoyant un
SMS au système (ou en l’appelant).

De nombreuses fonctionnalités
Bien que compacte, cet interphone dispose de nombreux atouts pour gérer l'accès de votre
domicile :
Vous pouvez déﬁnir jusqu'à 5 numéros destinataire. Un appui sur le bouton de
l'interphone va lancer l'appel à la suite des 5 numéros enregistrés. Dès qu'un des
numéros décroche et acquitte l'appel (en appuyant sur *), les autres numéros ne sont plus
contactés. Une fois la connexion établie, vous pouvez communiquer entre votre interphone
et le téléphone contacté. Ce dernier peut ouvrir le portail en composant #.
L'interphone vous oﬀre la possibilité d'enregistrer jusqu'à 200 numéros de conﬁance. Ils
peuvent déclencher les relais et donc ouvrir le portail ou la gâche à leur guise.
Sortie relais en contact sec NO/NC (porte, portail ou gâche)
Délai de sortie relais réglable
Durée d'appel ajustable (avant que l'interphone appelle l'utilisateur suivant)
Alimentation par 9-24v DC
Programmation facilitée par SMS
Communication bidirectionnelle claire
Rapport d'état optionnel (à la demande en envoyant des SMS automatique)
Et de nombreuses autres fonctionnalités

Alimentation
L'interphone est alimenté par toute source de courant continu 9-24v.
Exemple : transformateur, moteur de portail, panneau solaire, ...

NOTE IMPORTANTE
Il n'y a pas de transformateur fourni car cette alimentation provient souvent directement de
votre porte ou portail (en option référence F006-1070-00).

Recevoir un appel
Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel, l'interphone contacte le premier numéro de
téléphone enregistré. Cette personne peut alors ouvrir une communication bidirectionnelle
claire avec l'appelant et a la possibilité d'ouvrir la porte si souhaité :
Composez * pour éviter que l'interphone appel le numéro suivant
Composez # pour déclencher le relais (ouverture porte ou portail, ...)
Si la première personne ne répond pas ou ne met pas ﬁn à l'appel, l'interphone peut être programmé
pour appeler quatre autres numéros. Ils sont contactés par l'interphone les uns après les autres du
premier au cinquième.

Carte-SIM
La communication se fait grâce à une carte SIM qui n'est pas fournie en raison du nombre de
fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est une mini sim
(les cartes SIM sont maintenant fournies en multi-découpes, ce qui permet d'adapter à l'usage).
Information : il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre
opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre l'appareil et votre téléphone. Optez
pour le forfait qui vous semble le mieux (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous
placerez l'appareil. Un petit forfait sera largement suﬃsant au regard du peu de data dont l'interphone
aura besoin.

La programmation
Programmez simplement l'interphone par SMS. Envoyez des messages au numéro de la carte SIM
présente dans l'interphone. Notre guide d'utilisation, imprimé avec votre commande vous permet de
programmer votre appareil en toute quiétude.

Antenne
L'interphone est fourni avec une antenne externe dotée d'une base magnétique et d'une longueur de
câble de 3 mètres. C'est un atout pour trouver le meilleur réseau même en cas de zone mal
couverte.
Pourquoi un modèle 3G ?
La 3G ne veut pas dire « Internet ». Ceci est simplement une question de réseau sur lequel se connecte
l'appareil et de longévité du produit.
Modèles 3G = capable de se connecter sur les réseaux 3G et 2G.
Modèles 2G = capable de se connecter uniquement sur le réseau 2G.
Les opérateurs téléphoniques annoncent à priori la ﬁn d'un de ces deux réseaux (2G ou 3G) à partir de
2020. Si le réseau 2G est coupé, et que vous avez un appareil 2G, il deviendra alors immédiatement
obsolète. Mais, avec un appareil 3G, vous êtes assuré pour un plus long terme car il est capable de se
connecter aux deux réseaux et donc restera fonctionnel, quelque soit le réseau coupé.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

CE KIT COMPREND
Interphone GSM compact KP-6 3G
1x Interphone compacte GSM KP-6 (3G)

1x Antenne (avec base magnétique et 3 mètres de câble)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Interphone GSM compact KP-6 3G
Communication : carte SIM (taille standard mini-SIM)
Méthode de programmation : SMS
Numéros d'appel possibles : 5
Réseau GSM : 3G (compatible 2G)
Dimension : 134 (Hauteur) x 60 (Largeur) x 40 (Épaisseur)
Matériau : acier (galvanisé)
Capot de protection : Oui
Résistant aux intempéries : Oui
Couleur : argent et noir
Sortie relais : Oui (NO ou NC)
Utilisateurs : Jusqu'à 200
Durée de sortie relais réglable : Oui (0 à 999 secondes)
Temps d'appel réglable : Oui
Numéros autorisés pour utiliser la sortie relais par SMS : Oui
Numéros autorisés pour utiliser la sortie relais par téléphone : Oui
Activer la sortie relais par téléphone : Oui (composez # sur le téléphone)
Communication bidirectionnelle avec le visiteur : Oui
Fin d'appel par téléphone : Oui (appuyez sur la touche *)
Entrée déclencheur relais : Oui (NO, pour bouton d'ouverture par exemple)
Rapport d'état : Oui (en envoyant un SMS)
Rapport d'ouverture : Oui (SMS en option lorsque la porte, le portail ou le verrou est ouvert)
Rapport de statut automatique : Oui (facultatif 0 - 999 heures)
Changement de mot de passe : Oui
Antenne fournie : Oui (3 mètres de câble avec connecteur à vis, rallonge possible en option)
Alimentation requise : 9 - 24v DC (non fournie).
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