Contrôle d'accès numérique
pour câblage 2 fils
Contrôle d'accès de pointe pour
chaque habitation

Contrôle d'accès de pointe
pour chaque habitation
Imaginez que vous soyez capable non seulement d’entendre, mais aussi de voir qui sonne à votre porte avant de laisser
entrer cette personne... Imaginez que vous soyez capable de le faire n’importe où : que ce soit depuis votre maison ou
de l’autre bout du monde... Et imaginez que vous puissiez installer ce système sans devoir modifier le moindre câble...
Grâce au système de contrôle d’accès à 2 fils de Niko, le confort, la facilité et la sécurité du contrôle d’accès vidéo à
distance sont à présent à portée de main. Via un système intuitif, sûr et totalement personnalisable, il est aussi facile à
installer qu’à utiliser. Il s’accompagne en outre d’une application mobile sûre qui vous octroie un contrôle complet sur
votre porte d’entrée, ainsi que sur votre smartphone.
Découvrez le contrôle d’accès de pointe qui a été conçu pour chaque habitation.

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations ?
Rendez-vous dès maintenant sur www.niko.eu pour découvrir comment le système de contrôle d’accès à 2 fils
de Niko peut vous faciliter la vie. Ou demandez de plus amples informations à votre installateur électrique.

Système modulaire
Tous les composants du système de contrôle d’accès à 2 fils de Niko peuvent être achetés individuellement. Autrement dit,
vous pouvez parfaitement personnaliser le système selon vos propres besoins. Utilisez soit un poste intérieur Niko avec
écran tactile, soit votre propre appareil mobile. Ou les deux !
Vous pouvez connecter jusqu’à cinq postes intérieurs au même module et même les utiliser en tant qu’interphone pour
connecter différentes parties de votre habitation. Ou que diriez-vous d’un second poste extérieur pour votre porte arrière
ou votre bureau à domicile ? Les possibilités sont infinies.

Kit vidéo, 2 fils, avec module de contrôle d’accès,
poste intérieur vidéo et poste extérieur vidéo
réf. 510-01501

Kit vidéo, 2 fils, avec module de contrôle
d’accès et poste extérieur vidéo
réf. 510-01001

Poste vidéo intérieur, 2 fils
réf. 510-50000

Poste extérieur vidéo compact à 2 fils
réf. 510-31001

Installation en trois étapes
1.
2.
3.

Connectez le poste extérieur au module de contrôle d’accès Niko à l’aide d’un câble à 2 fils standard.
Appareillez votre (vos) poste(s) intérieur(s) ou votre appareil mobile.
Contrôlez l’accès via l’interface facile à utiliser.

Un contrôle complet du bout
des doigts
Voir qui est à votre porte et, si vous le souhaitez, laisser cette personne entrer, facilement, en toute sécurité et depuis
n’importe où. L’écran tactile facile à utiliser de Niko vous offre un contrôle complet, en utilisant soit un poste intérieur vidéo,
soit votre smartphone.

Aucun câblage supplémentaire nécessaire
Le nouveau système de contrôle d’accès à 2 fils
de Niko vous permet de remplacer votre sonnette
ou interphone actuel sans devoir recâbler !
Contrairement à d’autres produits numériques
commercialisés qui nécessitent au moins trois fils, la
solution à 2 fils de Niko utilise les deux mêmes fils
pour l’alimentation et la communication numérique.
Cela en fait la solution numérique parfaite pour les
habitations existantes !

Design primé
Les poste intérieur et extérieur présentent tous
les deux un design élégant et moderne. Grâce au
boîtier en aluminium solide, le poste extérieur vidéo
peut être discrètement intégré sur toute façade.
Le poste extérieur est facile à repérer, même dans
l’obscurité, grâce à la lumière allumée derrière le
porte étiquette. Un poste vidéo sûr, discret et solide
qui conviendra à chaque habitation.

Une caméra d’une qualité optimale
Le poste extérieur vidéo est équipé d’une caméra
haute définition avec technologie infrarouge. Même
dans le noir complet, vous pouvez clairement voir vos
visiteurs de manière détaillée. Grâce au grand angle de
la caméra (pas moins de 155°), vous pouvez facilement
garder un œil sur vos visiteurs, même s’ils ne se trouvent
pas directement en face de la caméra.

Entièrement sûr
Vous êtes la seule personne à décider qui peut
entrer chez vous. Le poste intérieur est connecté de
manière sûre au module de contrôle d’accès de Niko.
L’application mobile peut quant à elle uniquement
être activée par un login unique et un mot de passe
que vous êtes le seul à connaître. Une fois l’installation
terminée, le QR code utilisé pour connecter votre
appareil mobile devient inactif. Autrement dit,
personne ne peut avoir accès à votre système sans
votre permission.

Restez toujours connecté
Vous n’êtes évidemment pas chez vous en permanence.
Vous pouvez toutefois rester connecté à votre porte
d’entrée même quand vous n’êtes pas là. Téléchargez
l’application Niko Access Control et regardez ce qu’il se
passe devant votre porte d’entrée. Ouvrez votre porte
au moment et d’où vous le souhaitez : que ce soit
du coin de la rue ou de l’autre bout de la Terre. Cette
fonction est très pratique si vous arrivez en retard et que
vous avez des invités ou pour laisser entrer la femme
de ménage, le plombier ou le facteur. S’il vous arrive de
louer votre logement en tant que maison de vacances,
vous pouvez aussi laisser entrer vos hôtes à distance.

Un contrôle complet chez soi
Vous souhaitez savoir qui s’est présenté chez vous
quand vous n’étiez pas là ? Chaque personne qui
a sonné chez vous a été enregistrée. Grâce au
poste intérieur, vous pouvez à nouveau visionner
chaque visite.

Jetez un coup d’œil dehors à tout moment
Vous entendez des bruits étranges dehors ? Ou vous
êtes en vacances ? Grâce à la fonction « Coup d’oeil
dehors », vous pouvez voir ce qu’il se passe devant
votre porte d’entrée sans l’ouvrir.

Niko conçoit des solutions électr(on)iques pour mieux faire fonctionner les
bâtiments pour tous ceux qui y habitent et y travaillent. En consommant
moins d’énergie, en améliorant le confort d’éclairage et la sécurité et en faisant
coopérer toutes les applications sans difficulté. Les bâtiments équipés par
Niko sont plus efficaces, peuvent être contrôlés à distance et interagissent au
sein de plus grands écosystèmes. Niko est une entreprise familiale belge de
Sint-Niklaas employant 700 travailleurs et comptant 10 sites en Europe.
Chez Niko, nous nous posons tous les jours une question : « Comment pouvonsnous mieux faire fonctionner les bâtiments à votre profit ? »
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