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Partenaire de Bpt depuis près d’une décennie, SOMEF 

présente aujourd’hui à travers sa gamme d’interphones et 

de vidéophones, des produits et des solutions qui répondent 

parfaitement aux besoins du marché.

Elle peut offrir d’une part une vaste gamme de solutions 

intégrées caractérisées par une technologie, une fonctionnalité 

et un design de très haut niveau, et d’autre part un service 

professionnel, rapide et efficace.

SOMEF répond ainsi au besoin de tous ses clients et partenaires, 

devenus désormais de plus en plus exigeants.

VOTRE PARTENAIRE

DE CONFIANCE
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Version Building
(avec intercommunication)

Schéma d’installation : Voir pages 30-31-32-33 Schéma d’installation : Voir pages 32-33

Version Basic

Agata Perla
Interphone Interphone

Agata est l’interphone appartenant à la nouvelle
génération. Avec combiné, il existe avec fonctions Basic ou 
Building.
Il  se caractérise par sa grande facilité d’utilisation, sa
fonctionnalité, la pureté des lignes de son design et la continuité 
du style avec d’autres modèles de la nouvelle génération Bpt.
Un seul regard suffit pour comprendre qu’Agata a toutes les
qualités pour vous séduire.

Perla est le nouvel interphone audio mains libres, un
véritable bijou de design made in Italy, raffiné et à la 
pointe de la technologie. Perla se distingue par son 
design, sa personnalité, son élégance et sa haute 
technologie.
Disponible en 2 couleurs (blanc Ice et noir Fusion) 
qui permettent de l’adapter dans tous les contextes 
d’habitations.

Caractéristiques techniques :
• Installation murale
• Ouvre-porte
•  Compatible avec système 2 fils et système multifilaire, et destiné 

essentiellement à la plaque de rue Targha
• Touche auxiliaire (système Bus 2 fils)

Accessoires :
•  Touche Agata P1 pour fonction auxiliaire supplémentaire  

(système multifilaire)

Fonctions supplémentaires dans la version Building :
• 10 appels d’intercommunication (système Bus 2 fils)
• 6 appels d’intercommunication (système multifilaire)
• Réglage du volume de la sonnerie
• Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse
•  Touche «Panique» pour l’appel de secours au concierge (système Bus 

2 fils)

Dimensions : ( LxHxP) 102x190x30,9 mm

Caractéristiques techniques :
• Audio mains-libres
• Ouvre-porte
•  Deux commandes permettant d’activer des fonctions 

auxiliaires
• Deux appels d’intercommunication
•  Contrôle du volume de la sonnerie sur 3 niveaux (faible, 

moyen, silencieux)
• Coupure de sonnerie avec signalisation lumineuse
• Câblage bus 2 fils

Dimensions du produit : (LxHxP) 110x170x31 mm
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Targha
Plaque de rue interphone

Targha est une plaque de rue modulaire audio.
Installation standard apparente ou encastrée 
(avec boîtier en option).
Disponible avec finitions gris Greyhound et plaque
en aluminium gris opaque ou gris anthracite et
plaque en aluminium gris brillant.

Targha, la plaque de rue audio, a comme principale 
caractéristique sa modularité. Elle permet grâce à 
la multiplication des plaques additionnelles, et une 
combinaison entre boutons et demi-boutons, de 
répondre aux besoins des projets multipostes. Son 
installation reste rapide et facile, en apparente ou 
encastrée (avec boîtier en option).

Caractéristiques techniques :

• Installation encastrée ou apparente
• Réglage volume audio
• Touches rétroéclairées
• Ouvre porte
• Contrôle d’accès
• Indice de protection IP54
• Finition aluminium Couleurs gris anthracite
•  Compatible avec le système multifilaire, et destinée à l’interphone 

Agata

Dimensions du produit :
•  Apparent : (LxHxP) : 99x207x28 mm
•  Encastré : (LxHxP) : 99x207x12 mm 

Caractéristiques techniques :

• Installation encastrée ou apparente
• Réglage volume audio
• Touches rétroéclairées
• Ouvre porte
• Contrôle d’accès
• Indice de protection IP54
• Finition aluminium Couleurs gris anthracite
•  Compatible avec le système multifilaire

Dimensions du produit :
•  Apparent : (LxHxP) : 99x207x28 mm
•  Encastré : (LxHxP) : 99x207x12 mm

Accessoires :

Plaque de rue interphone

Targha (Multipostes)

Boîtier à
encastrement

Bouton doubleBouton simple Casquette pour
la pluie

Chassis
pour boîte

d’encastrement
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Plaque de rue interphone

Lithos
Lithos, la plaque de rue audio, a un corps en tecno-polymère 
avec finition en acier inoxydable. Sa carte électronique pour 
système Bus 2 fils, avec micro et haut-parleur, offre une 
solution fiable de par sa technologie avancée. 

Caractéristiques techniques :

•  Indice de protection IP54.
•  Réglage audio du micro, du haut-parleur et du délai d’activation de la 

serrure électrique.
•  Commande locale pour serrure électrique, entrées pour boutons 

ouvre-porte. 
•  LED bleue pour le rétroéclairage des touches avec étiquette porte-

nom.
•  Programmation manuelle ou par logiciel.
•  Fonction d’intercommunication integrée.
•  Compatible avec tous les moniteurs audio.

Dimensions du produit :
•  Apparent : (LxHxP) : 99x207x30 mm
•  Encastré : (LxHxP) : 135x243x6,5 mm

Accessoires :

Boîtier à
encastrement

Bouton doubleBouton double
hauteur

Bouton simple Cadre 
d’isolation

Casquette pour
la pluie

Ag
at

a

Perla

I n T e r P h o n e S
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Futura
Vidéophone

Futura est la gamme innovante du vidéophone Bpt,
caractérisée par un grand écran couleur TFT LCD de
7 pouces et un design minimaliste et élégant, ce qui
facilite son intégration dans n’importe quel 
environnement. 

L’interface est extrêmement intuitive et facile à utiliser, 
parfaitement alignée à la philosophie de la dernière 
génération de produits Bpt.

Futura est disponible en 3 modèles différents, le
modèle X1, le modèle intermédiaire X2 et le modèle
technologique avancé IP, le seul compatible avec
le système IP360 et en mesure d’échanger des
informations et des messages audio et vidéo avec les
systèmes auxquels il est relié.

Version IP
Caractéristiques techniques :
Les mêmes  que la version X1 et en plus :
• Activation automatique
• Réception d’appels en provenance des postes externes XIP
• Réception d’appels audio/vidéo en provenance du concierge
• Interface utilisateur évoluée et multilingue
•  Appels illimités Intercom vers d’autres postes internes Futura ou vers des smartphones et des tablettes (même à 

distance, connectés via CAMEConnect)
• Répondeur vidéo avec possibilité d’enregistrement automatique et sur demande
• Sonneries polyphoniques
• Répertoire contacts
• Liste commandes auxiliaire
• Fonction Audio Notes
• Visualisation des caméras IP présentes dans l’installation
• Retour état porte
• Réception de messages textes broadcast envoyés par le concierge

Version X1
Caractéristiques techniques :
• Gâche électrique
• Réponse et mise en relation
•  Insertions automatique de la vidéo des postes 

 extérieurs par sélection cyclique
• Réglage volume sonnerie
•  Silence lors de la conversation / Désactivation sonnerie 

avec signal lumineux
•  Touche panique (SOS) pour demander de l’aide au 

concierge
• Fonction échange vidéo
• Fonction Master/Slave
• Réglage luminosité
• Réglage saturation des couleurs
• AUX1
• AUX2/appel concierge
• 8 touches pour appels intercommunicants

Dimensions du produit :
•  Apparent : (LxHxP) : 212x161x28 mm
•  Encastré : (LxHxP) : 212x161x10.5 mm

Version X2
Caractéristiques techniques : 
Les mêmes  que la version X1 et en plus :
•  Capture d’image pour enregistrer des images  

provenant du poste externe
•  Réglages via OSD
•  Entrée 4 fils pour poste externe d’étage
•  100 arrêt d’images

ecran LCD 7’’

Mains libres

Touches
sensitives

Schéma d’installation : Voir page 35 Schéma d’installation : Voir page 35
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Perla Agata
Vidéophone Vidéophone

Perla est le nouveau vidéophone en couleurs mains 
libres, un véritable bijou de design Made in Italy, 
raffiné et à la pointe de la technologie. 
Perla se distingue par un design très actuel, une 
personnalité, une élégance, et une haute
technologie ... le tout dans seulement 31 mm 
d’épaisseur dans sa nouvelle conception.
Excellente qualité audio/vidéo dans la version vidéo 
écran LCD couleur 3,5».
Disponible dans 2 couleurs (blanc Ice et noir 
Fusion) qui permettent de l’adapter dans tous les 
contextes d’habitations.

Agata est le vidéophone en couleurs appartenant à 
la nouvelle génération, avec combiné
et qui existe avec fonctions Basic ou Building (avec 
intercommunication). Il a en commun sa grande 
facilité d’utilisation, ses fonctionnalités, la pureté 
des lignes de son design et la continuité du style 
avec d’autres modèles de la nouvelle génération 
Bpt.  Un seul regard suffit pour comprendre 
qu’Agata a toutes les qualités pour vous séduire.

Caractéristiques techniques :
• Moniteur apparent à mains libres
• Ecran LCD 3,5’’ couleur
• Câblage Bus 2 fils
• Ouvre-porte
• Coupure de sonnerie par signalisation lumineuse
• Huit appels vers poste inter-communicants
•  Réglage du volume de la sonnerie sur 3 niveaux (bas, 

moyen, fort)
• Réglage de la luminosité
•  9 Mélodies programmables pour appel différentié du 

poste extérieur et de l’appel porte palière
•  Possibilité d’utiliser le moniteur comme sonnerie en 

ajoutant simplement un bouton poussoir

Dimensions du produit : (LxHxP) : 145x170x30,9 mm

Caractéristiques techniques :
•  Écran LCD de 3,5” à couleur
•  Installation murale avec support dédié
•  Ouvre-porte
•  Insertion automatique vidéo des postes extérieurs à sélection 

cyclique
•  Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse
•  Réglage de saturation de la couleur (contraste pour la version 

B/N)
•  Réglage de la luminosité
•  Réglage du volume de la sonnerie
•  Fonction Maître/Esclave (système Bus 2 fils)

Dimensions du produit : (LxHxP) : 170x190x30,9 mm

Schéma d’installation : Voir pages 34-35-36-37 Schéma d’installation : Voir pages 34-35-36-37
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opale
Vidéophone

Avec l’ Opale, Bpt enrichit sa gamme de 
vidéophones, en
proposant un modèle à encastrement ou 
apparent, élégant et discret dans chaque
contexte d’habitation.
Style et design caractérisent ce moniteur de 
dernière génération.

Opale
Caractéristiques techniques :
• Ecran LCD couleur 3.5 pouces «4:3».
• Audio mains-libres.
• Ouvre-porte.
• Coupure de la conversation.
• Deux commandes permettant d’activer des fonctions 
auxiliaires
• Coupure de sonnerie avec signalisation lumineuse
• Dix appels d’intercommunication
•  Touche «Panique» pour l’appel de secours au concierge 

(système Bus 2 fils)
• Mélodies programmables
•  Contrôle de la luminosité, contrôle du contraste et de la 

saturation des couleurs
• Zoom
• Câblage bus 2 fils

Opale Wide
Caractéristiques techniques :
Les mêmes  que la version Opale et en plus :
• Ecran LCD couleur 4.3 pouces «16:9»
• Fonction de réponse automatique
• Fonction de capture d’image ( jusqu’à 8 arrêts d’images)
• Enregistrement vidéo (jusqu’à 10 secondes)

Dimensions du produit :
•  Apparent : (LxHxP) : 158x138x30.9 mm
•  Encastré : (LxHxP) : 158x138x9 mm

Opale

Opale wide

Pe
rla

Ag
at

a

Opale

V I D É o P h o n e S

Schéma d’installation : Voir pages 35-36-37
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Plaque de rue vidéophone

Lithos

Caractéristiques techniques :
•  Capteur caméra NTSC/PAL résolution 680x512 avec 

microprocesseur intégré pour le traitement numérique du signal, 
angle d’ouverture horizontal 94°, vertical 77°. 

•  Éclairage du sujet par le biais de 24 LEDS blanches à haut 
rendement.

•  Indice de protection IP54.
•  Réglage audio du micro, du haut-parleur et du délai d’activation 

de la serrure électrique.
•  Commande locale pour serrure électrique, entrées pour 

boutons ouvre-porte. 
•  LED bleue (4) pour le rétroéclairage des touches avec étiquette 

porte-nom. 
•  Programmation manuelle ou par logiciel.
•  Fonction intercommunication integrée.

Dimensions du produit :
•  Apparent : (LxHxP) : 99x207x30 mm
•  Encastré : (LxHxP) : 135x243x3,5 mm

Lithos, la plaque de rue vidéo, a un corps en tecno-polymère 
avec finition en acier inoxydable. Sa carte électronique pour 
système X1, avec micro et haut-parleur, offre une solution 
fiable de par sa technologie avancée. 

Installation Domestique

Jusqu’à 4 boutons

Plaque de rue vidéophone

Thangram
Thangram est la nouvelle gamme des platines de rue modulaires de Bpt, et la 
seule qui offre une qualité vidéo couleur sans égal.

Les platines de la ligne Thangram se distinguent par leur design innovant et
séduisant, leur épaisseur minimale et leurs hautes performances. L’idéal pour 
les installations résidentielles multipostes.

Une nouvelle génération de platines de rue parfaites pour satisfaire votre envie
de surprendre et d’étonner.

Caractéristiques techniques :
•  Epaisseur murale minimale : 25 mm seulement (2 mm à encastrer)
•  Possibilité d’ajouter des modules pour le contrôle d’accès (digicode, Lecteur Card)
•  Qualité vidéo couleur maximale jour et nuit
•  Possibilité de connecter 3 plaques de rue
•  Maximum de 108 appels
•  Indice de protection IP54

Dimensions du produit :
•  Apparent : (LxHxP) : 99x254x25 mm
•  Encastré : (LxHxP) : 127x281x2 mm

Installation Résidentielle

Double Boutons Digicode Lecteur RFID

Accessoires : Accessoires :

Bouton doubleBouton double
hauteur

Bouton simpleBouton doubleBouton double
hauteur

Bouton simple Boîtier à
encastrement

Cadre 
d’isolation

Casquette pour
la pluie Boîtier à

encastrement
Cadre 

d’isolation
Casquette pour

la pluie
Carte de 
proximité

Clés de 
proximité
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Plaque de rue vidéophone

Thangram IP
Thangram est la nouvelle gamme des platines de rue modulaires de 
Bpt, compatible avec le nouveau système numérique IP (système Xip) 
et la seule qui offre une qualité vidéo couleur sans égal.

Les platines de la ligne Thangram se distinguent par leur design 
innovant et séduisant, leur épaisseur minimale et leurs hautes 
performances. L’idéal pour les installations résidentielles multipostes.

Une nouvelle génération de platines de rue parfaites pour satisfaire 
votre envie de surprendre et d’étonner. Protection optimale contre 
l’eau et les chocs IP54.

Caractéristiques techniques :
•  Epaisseur murale minimale : 25 mm seulement (2 mm à encastrer)
•  Possibilité d’ajouter des modules pour le contrôle d’accès (digicode, Lecteur 

Card)
•  Qualité vidéo couleur maximale jour et nuit
•  Possibilité de connecter 3 plaques de rue
•  Maximum de 108 appels
•  Indice de protection IP54

Dimensions du produit :
•  Apparent : (LxHxP) : 99x254x25 mm
•  Encastré : (LxHxP) : 127x281x2 mm

Plaque de rue vidéophone

Digitha
Digitha est une plaque de rue numérique en acier 
inoxydable extrêmement robuste et fonctionnelle. Grâce 
à une optimisation minutieuse des espaces intérieurs et
extérieurs et aux nombreuses combinaisons consenties 
par le clavier numérique, Digitha offre les meilleures 
performances pour un encombrement minimum, ce qui
fait d’elle la meilleure solution pour les systèmes 
résidentiels basés sur la technologie numérique Xip.
Belle et élégante, Digitha flatte les sens par son effet 
satiné dû à la double finition (brossée et mate) qui 
caresse le regard et invite au toucher.

Caractéristiques techniques :
•  Qualité vidéo maximale tant de nuit que de jour
•  Anti-vandalisme
•  Liste défilante
•  Lecteur Carte ou Clé (RFID) 
•  Clavier numérique (Digicode, appel codé)
•  Message audio signalisant l’état du système

Dimensions du produit :
•  Apparent : (LxHxP) : 145x383x42 mm
•  Encastré : (LxHxP) : 140x380x2 mm

Accessoires : Accessoires :

Boîtier à
encastrement

Bouton doubleBouton double
hauteur

Bouton simple Cadre 
d’isolation

Casquette pour
la pluie

Casquette pour la pluieBoîte d’encastrementCarte de proximité Clés de proximité
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Plaque de rue modulaire

MTM
MTM est la dernière plaque de rue modulaires de Bpt. Elle est très 
performante et élégante, elle peut être composée en plusieurs 
combinaisons à partir de seulement sept éléments.

Le grand potentiel et les fonctions de chaque module vous permettent de 
trouver une gamme de solutions technologiques.

Le MTM comporte également des modules audio et audio / vidéo équipés 
d’un objectif grand-angle et vous assuree une résolution HD. Il existe des 
modules avec des boutons ergonomiques rétro-éclairés et des modules 
avec des boutons larges et robustes pour les appels numériques, ainsi que 
des modules avec des écrans pour visualiser les codes et pour faire défiler 
la liste de contacts.

Modules :

Module audio
1 bouton

Module RFID Module Digicode Module d’affichage Module Vidéo

Module audio
2 boutons

Module d’appel
4 boutons

Module d’appel
8 boutons

MTM
P L A q u e  D e  r u e

Caractéristiques techniques :
•  Multisystème
•  Indice de protection IP54 et la résistance contre les chocs (IK07)
•  Grand angle de vision
•  Résolution HD et technologie HDR (Version IP360)
•  Excellente qualité audio et design unique
•  Signalisations sonores et visuelles de l’état
•  Modularité (1,2,3 et 4 modules)

1 module 2 modules 3 modules 4 modules

(LxHxP) 130x136x13 mm 130x226x13 mm 130x316x13 mm 130x406x13 mm

Dimensions du produit :
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Annexes Interphones & Vidéophones

Photo Article Référence

Moniteurs (2 fils)

Perla Blanc / Perla noir (62100190) 62100180

Futura X1 Blanc / Futura X1 noir (62100530) 62100520

Futura X2 Blanc / Futura X2 noir (62100550) 62100540

Opale wide blanc/Opale wide noir (62100260) 62100250

Opale blanc/Opale noir (62100280) 62100270

Agata 62100370

Plaques de rue

Lithos 62020070

Alimentation Lithos VAS/101 62700011

Boîte d’encastrement Lithos 60090640

Cadre d’isolation pour lithos 61800420

Thangram 62020020

Thangram additionnelle 60090080

Alimentation Thangram VA/01 62700030

Boîte d’encastrement Thangram 60090050

Cadre d’isolation pour Thangram 61800020

Couvercle pour platine noir/ Alu ( 60090530) 60090070

Digitha 62080010

Alimentation Digitha VA/08 62700020

Boîte d’encastrement Digitha 60090540

Cadre d’isolation pour Digitha 61800380

VI
D

éO
Ph

O
n
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Photo Article Référence

Plaques de rue

Targha 60090100

Boîte d’encastrement avec châssis 60090600

Lithos 60090650

Poste interne

Agata audio (2 fils) 60240050

Agata (multifilaire) 60240030

Perla audio blanc (2 fils) / noir (60540020) 60540010 

Accessoires

Bouton simple 61814100

Bouton double 61814200

Digicode 60080900

In
Te

RP
h

O
n
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Photo Article Référence

Kit

Interphone Agata 1 poste - Targha  Apparente (multifilaire) 61700150

Interphone Agata 2 postes  - Targha Apparente (multifilaire) 61700160

Interphone Agata 2 postes  - Targha encastrée (multifilaire) 61700170

Interphone Agata 2 postes  - Targha encastrée (multifilaire) 61700190

Interphone Perla 1 poste  - Lithos  (2 fils) 61700090 

Interphone Perla 2 postes  - Lithos  (2 fils) 61700110

Vidéophone Agata  - Lithos  (2 fils) 62620820

Vidéophone Perla  - Lithos  (2 fils) 62620450

Vidéophone Opale  - Lithos  (2 fils) 62620630

Vidéophone Futura  - Lithos  (2 fils) 62621160

26
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Photo Article Référence

Accessoires

Distributeur Vidéo XDV/304 62821300

Bouton double hauteur 61800040

Bouton double 61800050

Bouton simple 61800030

Bouchon double hauteur 61800090

Bouchon simple 61800070

Clavier numérique DIGICODe 61800360

DrFID Lecteur de proximité 61800290

D-TAG clé de proximité (lot de 5) 61800470

D-BAD badge de proximité (lot de 10) 61800460

Alimentation supplémentaire VAS/100Mh 67000701

Câble bus d’une paire torsadée, section 1mm2 62828000

Photo Article Référence

Accessoires 
MTM

Boîte d’encastrement  1  module 60020150

Boîte d’encastrement  2  modules 60020160

Boîte d’encastrement  3  modules 60020320

Boîte d’encastrement  4  modules 60020330

Support & cadre 1 module 60020170

Support & cadre 2 modules 60020180

Support & cadre 3 modules 60020340

Support & cadre 4 modules 60020350

Annexes Interphones & Vidéophones
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Schéma d’installation Schéma d’installation

Interphone Agata Interphone Agata
(1 poste) (Multipostes)

Agata
M1

5
7
8
9

B

C
Alimentation

+B
5
21
8
8A
11
12
23

5
8
9

16
NO
C
NC A

Targha

1

5
21
8

11
12
14

12V

M1
5
7
8
9

B

C
Alimentation

+B
5
21
8
8A
11
12
23

5
8
9

16
NO
C
NC A

Targha

1

Agata 1

Agata 2

M1
5
7
8
9

5
21
8

11
12
14

2

12V

Agata
M1

5
7
8
9

B

C
Alimentation

+B
5
21
8
8A
11
12
23

5
8
9

16
NO
C
NC A

Targha

1

5
21
8

11
12
14

12V

M1
5
7
8
9

B

C
Alimentation

+B
5
21
8
8A
11
12
23

5
8
9

16
NO
C
NC A

Targha

1

Agata 1

Agata 2

M1
5
7
8
9

5
21
8

11
12
14

2

12V

Service SAV - Email : sav@somef.tn
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Schéma d’installation Schéma d’installation

Interphone 2 fils Interphone 2 fils
(1 poste Agata ou Perla) (Multipostes Agata ou Perla)

+
–

M2

Alimentation

A

Perla
M1

B

-

Lithos

+

BOUT
-

M2

M1

INT

2/1 4/3

-

-

+
–

M2

Alimentation

A

Agata

Perla
M1

B

-

Lithos

+

BOUT
-

M2

M1

INT

2/1 4/3

2

1

-

-

M1

B

AL
-
+
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Schéma d’installation Schéma d’installation

Vidéophone Vidéophone
(1 poste) (Multipostes)

Lithos

Perla

+

BOUT
-

-

-

M1
+
–

M2

M2

Alimentation

A

M1
AL

B

– 
+

Lithos

2

1 2

O
U

T

SW2

SW4SW3

Distributeur

3 4IN

SW0

1

1

+

BOUT
-

M1

BUS

LOCAL

SW1

SW4

CL.RESM/S

A

+
–

M2

Alimentation

Alimentation

A

+
–

-

-
M2

SW3

2Agata

M2

Perla
M1

AL

B

– 
+

CL RES M/S

M1

Opale
Futura

BUS

LOCAL

SKM CL.RES

M1

B
-
+

AL
-
+

CL.RESM/S

M1
AL

B

– 
+

B
-
+

AL
-
+
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Schéma d’installation Schéma d’installation

Interphone & Vidéophone Interphone & Vidéophone 
( 1 à 4 postes) (Installation Résidentielle)

Lithos

1 2

O
U

T

SW2

SW4SW3

Distributeur

3 4IN

SW0

1

1

+

BOUT
-

M1

Alimentation

A

+
–

M2

-

-
M2

2Agata vidéo Perla vidéo
M1

AL

B

– 
+

Agata audio
M1

B

AL
-
+

CL.RESM/S

M1
AL

B

– 
+

Perla audio
M1

B

-

INT

2/1 4/3

2

1 2

O
U

T

SW2

SW4SW3

Distributeur

3 4IN

SW0

1

1

2Agata vidéo Perla vidéo
M1

AL

B

– 
+

Agata audio
M1

B

AL
-
+

CL.RESM/S

M1
AL

B

– 
+

Perla audio
M1

B

-

INT

2/1 4/3

2

Thangram
Alimentation

-

-

-

M2

+

BOUT
-

M1

A
M1

+
-

12+V

BIN1

BIN2

BIN3

BOUT
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Schéma d’installation

Vidéophone IP 
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ROUTER

FUTURA IP

Thangram IP

SWITCH PoE

UTP CAT.5E

INTERNET
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