
CONDENSÉ D’INNOVATIONS
Interphone sans fil avec appli vidéo
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UNE PLATINE POUR ENTRER 
DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE

Finition
Argent

Finition
Doré

Finition
Noir Mat

ÉCRAN LCD COULEUR 2,9 POUCES

Menu visuel pour une navigation intuitive
Pictogrammes de visualisation
Personnalisation avec le logo client

Prise de vue en HD
Fonction d’annulation du contre-jour
Caméra miniaturisée «pinhole» invisible

Intégré harmonieusement sous l’écran 
En makrolon anti-vandale
Rétro-éclairé pour une visibilité la nuit

Larges touches incurvées en aluminium
Marquage braille sur toutes les touches

CAMÉRA HD «INVISIBLE»

LECTEUR BADGE RÉTRO-ÉCLAIRÉ

CLAVIER BRAILLE

UNE FINITION PARFAITE, UN FORMAT PASSE PARTOUT
4G MINI est doté d’un boîtier en aluminium profilé, matériau noble par excellence, alliant résistance et légèreté. 

Son épaisseur de 3 mm lui donne des caractéristiques fortes d’anti-vandalisme.

Sa finition brossée anodisée lui confère un caractère et un cachet unique qui valorisera votre hall d’entrée.

Son format très compact est identique à celui d’un clavier codé. 

Le 4G MINI s’insère en lieu et place de la plupart des claviers 

codés du marché, dans le boîtier d’encastrement existant, sans 

aucun travail de maçonnerie. 

Idéal pour vos projets de rénovation à moindre coût.
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•
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3 COLORIS AU CHOIX 



UNE CONCEPTION QUI FAIT LA DIFFERENCE
Aussi bien conçu à l’intérieur que beau à l’extérieur 4G MINI est certifié pour évoluer dans les environne-
ments extérieurs les plus hostiles. Il dispose également d’atouts uniques pour une installation facile et 
rapide 

INVISIBLE : indétectable de l’extérieur, il prévient 
toute velléité d’intrusion ou de vandalisme.
PRATIQUE : finis les contorsions et les frottements 
de la main sur le mur pour accéder à la vis de 
fermeture.

•

•

Boîtier moulé pour une protection totale contre les 
infiltrations d’eau.
Présence d’un capteur d’hygrométrie et d’une résistance 
chauffante  pour supprimer toute trace d’humidité.
Partie basse du boîtier détachable pour un accès 
pratique à tous les connecteurs.  
2 passe-câbles pour garantir l’étanchéité.

BOÎTIER « BERCEAU », BARRIÈRE INFRANCHISSABLE 
CONTRE L’EAU ET L’HUMIDITÉ

•

•

•

•

NOUVEAU SYSTÈME DE FIXATION : 
UNE INNOVATION SIGNÉE NORALSY

4G MINI dispose d’un module 4G intégré dans son boîtier et 
d’antennes internes. Aucun raccordement à une box 
extérieure n’est nécessaire. Cette configuration couvre 80% 
des cas d’installation.
En cas de besoin, une antenne peut être raccordée et 
positionnée à l’extérieur de la platine, jusqu’à 20 mètres de 
distance.
Pour les sites à très mauvaise réception, un routeur 4G est 
déportable jusqu’à 100 mètres de la platine.

CONNECTIVITÉ 4G INTÉGRÉE… ET DÉPORTABLE

•

•

•



TélécommandesNoms du
répertoire

MARTIN

BadgesCodes
d’accès

Coffres
à clés

AccèsMobile

LE TÉLÉPHONE DE VOS UTILISATEURS
COMME MOYEN D’ACCÈS

LE BADGE NORALSY DÉSORMAIS
UNIQUE & INCOPIABLE

ORGANISEZ LA LIBRE CIRCULATION
DES PERSONNES SUR VOS ACCÈS 

EN QUELQUES CLICS

Anti copie de badge

X

Entrée Libre 

LA PLATEFORME POUR GÉRER TOUS 
VOS ÉQUIPEMENTS EN TEMPS RÉEL

GÉREZ LES ACCÈS DE VOS PRESTATAIRES

• DÉFINISSEZ DES DROITS D’ACCÈS SUR MESURE

Ex : Portaphone  
Hall A uniquement

Ex : de 8h à 18hEx : du 1er au 15 Mars

GÉREZ LES ACCÈS DE VOS RÉSIDENTS

Programmation en quelques clics
Mises à jour instantanées
Aucun déplacement sur site
Pas besoin d’encodeur

•
•

GÉREZ LES UTILISATEURS DE BATICONNECT

DES DROITS ADAPTÉS À CHAQUE UTILISATEUR
Service informatique, chargé d’affaire ou concierge, 
chacun a des droits adaptés à sa mission

•

•
•

FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVES

Sur une période
de temps

28
Septembre

Selon une plage 
horaire

Sur des équipements
spécifiques

TRANSFERT DE SITES D’UN COMPTE À L’AUTRE
- Vous changez d’installateur ? Transférez la gestion de 
votre site vers le compte de votre nouvel installateur
- Une résidence administrée par plusieurs gestionnaires ? 
Chaque bailleur accède aux bâtiments sous sa 
responsabilité depuis son propre compte.

•

• CONTRÔLEZ LEUR TEMPS DE PRÉSENCE

Éditez des rapports de présence 
journaliers, hebdomadaires, mensuels et 
annuels

BATI
CONNECT



HISTORIQUE DES VISITES 
AVEC MÉMOIRE D’IMAGES

HAUTE QUALITÉ
D’IMAGE

ERGONOMIE INTUITIVE
& MODERNE

PRÉVISUALISATION
DU VISITEUR

100% VIDÉO
GARANTIE

LOCALISATION DE LA
PLATINE APPELANTE

Identifiez en un coup d’oeil à 
quelle porte d’entrée se trouve 

votre visiteur (très pratique 
pour les résidences à plusieurs 

entrées).

L’appli PORTAPHONE se 
déclenche pour 100%* des 

appels de vos visiteurs, même 
lorsqu’elle n’est pas présente 

sur votre mobile en arrière-plan. 

PLEIN ÉCRAN
La vidéo en plein écran 
par simple rotation de 
votre mobile 

L’appli PORTAPHONE vous 
affiche des messages 
d’explication.

Visualisez votre visiteur 
avant de prendre la 
communication.

La caméra HD de la platine 
garantie une haute qualité 

d’image pour identifier votre 
visiteur.

Retrouvez vos visiteurs avec leur 
photo et statut d’appel (accès 
autorisé, appel manqué...) sur la 
page d’accueil de votre appli. Très 
pratique pour les identifier en cas 
d’appel manqué, par exemple. 

ZOOM
Zoomez en un clic sur le 

visage du visiteur pour 
mieux l’identifier.

MULTI RELAIS
Commandez la porte du hall mais 
aussi le portail ou l’éclairage du hall. 
Un bouton de commande apparaît 
automatiquement sur l’appli lorsque 
vous activez le second relais.MODE DISCRET

Votre conversation en privée (à 
l’oreille) avec votre visiteur par 

simple appui sur l'icône 
centrale "Discret". 

UN MONITEUR VIDÉO DERNIER CRI DANS VOTRE POCHE
CHOISISSEZ LA MEILLEURE APPLI VIDÉO DU MARCHÉ

PORTAPHONE
Application vidéo

* La seule appli qui se déclenche pour 100% de vos appels visiteurs 
sous réserve de réseau data au moment de l’appel. En cas d’absence 
de data l’appel visiteur est redirigé en audio sur votre téléphone.

Si l'appli est indisponible (pas de 

smartphone ou couverture DATA 

indisponible) vous recevez les 

appels de vos visiteurs sur votre 

téléphone en AUDIO via le réseau 

téléphonique classique

LE RÉSEAU 

TÉLÉPHONIQUE

EN SUPPORT
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D’INSTALLATION

INTERPHONIE FILAIRE 4G MINI

LE TÉLÉPHONE : L’INTERPHONE IDÉAL
UN NOUVEAU CONFORT POUR LE RÉSIDENT

CHOISI PAR LE RÉSIDENT

Il répond parfaitement à ses besoins
Il s’améliore avec l’évolution des téléphones 
et des réseaux (demain la 5G...)

•
•

JOIGNABLE PAR SES VISITEURS 
OÙ QU’IL SE TROUVE

Chez lui : il ouvre à ses visiteurs depuis 
son canapé sans se déplacer.
Dehors : il répond à tous ses visiteurs, 
ne rate pas une visite importante.

LE PLUS ADAPTÉ AUX PERSONNES 
AGÉES ET HANDICAPÉES

Leur téléphone est adapté à leur handicap 

(grandes touches, signal lumineux).

Toujours à portée de main, c’est la solution 

pour les personnes à mobilité réduite.

TRANSFERT D’APPEL : 
LA CERTITUDE DE JOINDRE LE RÉSIDENT

Trois téléphones fixes et/ou mobiles 
programmables par le résident.
Le transfert s’active quand le téléphone 
ne répond pas ou est occupé.

•

•

•

•

•

•

INTERPHONIE SANS FIL, LA RÉVOLUTION EST EN MARCHE...
UNE MISE EN OEUVRE SIMPLE, RAPIDE ET ÉCONOMIQUE

16 rue Lavoisier
Distribué en Belgique par SPC Distri

61-63 Av. Van Volxem– B - 1190 Bruxelles (Forest)
Tel : 02/348 47 45   -   Sales@pierreclabots.be

DES FORMULES SUR MESURE
AUDIO + VIDÉO VIA APPLI*

OPTEZ POUR LE MEILLEUR

* Sous réserve de couverture 3G/4G

Durée d’engagement de 5 ans
Communications et mises à jour illimitées 
Tarification mensuelle par immeuble

FORFAITS MENSUELS

Le sur mesure pour la grande collectivité
Un seul forfait regroupant tous vos immeubles
Une solution adaptable à vos besoins

OFFRE FLOTTE

Durée illimitée garantie 15 ans
Communications et mises à jours illimitées incluses dans le prix du matériel
Durée illimitée
Carte SIM garantie 15 ans
En cas de changement de platine durant les 15 premières années, vous 
récupérez l’abonnement initial
Votre installation est entièrement payée
Pas de charges mensuelles, pas de budget maintenance à payer durant la vie 
de l’installation

FORFAITS PRÉPAYÉS
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