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Présentation

La gamme de vidéophones Bpt est reconnue à l’échelle mondiale, 
à la fois pour son esthétique qui s’adapte à tout décor grâce 
à un design innovant et ergonomique, et pour la diversité des 
solutions proposées qui incluent aussi bien les villas simples (1 
seul poste) que les résidences complexes via des solutions de 
contrôle d’accès (Digicode, Lecteur Card, Appel concierge, 
Liste défilante…).

Avec la possibilité d’intégrer une infinité de postes inté-
rieurs et extérieurs, Bpt est perçue comme une solution 
sans limites.

Ces solutions sont réalisables à partir d’un seul et 
unique système Bus 2 fils par lequel passent toutes les 
informations d’appel, de communication et d’alimen-
tation de produits.

Ce système Bus 2 fils est constitué d’une seule paire tor-
sadée et permet de transporter l’audio et la vidéo (N/B 
ou couleur) sans nécessité d’un câble coaxial classique.
 
Les avantages du système Bus 2 fils sont :

• Facilité d’installation et d’intervention
• Commande de plusieurs accès via le même Bus
• Renvoi des commandes entre postes
• Extension d’installation aisée
•  Les vidéophones Bus 2 fils peuvent remplacer une sonnette traditionnelle 

sans ajouter une alimentation.
•  Programmation manuelle ou par ordinateur pour les résidences complexes
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Moniteurs

Perla est le nouveau moniteur vidéo mural à écran LCD couleur de 3,5’’. Il offre une excellente qualité 
audio-vidéo pour une consommation extrêmement faible. Le design MADE IN ITALY aux lignes douces 
et raffinées et la disposition ergonomique des commandes le rendent plaisant du point de vue esthétique 
et facile à utiliser.

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 différentiés 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

Schéma d’installation :

Caractéristiques techniques :
• Audio mains-libres
• Ouvre-porte
• Activer / Désactiver l’audio dans la conversation
•  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
• Mélodies programmables
• Câblage bus 2 fils

Dimensions du produit : (LxHxP) 110x170x31 mm

Schéma d’installation :

La taille compacte du produit et l’adaptabilité du support de montage
fourni, facilite l’installation du système de contrôle d’entrée PERLA.
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Moniteurs

La ligne de portiers vidéo de nouvelle génération BPT s’agrandit aujourd’hui avec 
le tant attendu modèle à combiné. Agata est disponible dans les versions portier et 
portier vidéo, à couleur ou N/B, à fonctions Basic ou Building. Toutes unies par la 
grande simplicité d’utilisation, de fonctionnement, par la pureté des lignes du design 
et la continuité du style avec les autres modèles de nouvelle génération BPT, un 
regard suffit pour comprendre que Agata a toutes les qualités pour vous conquérir.

Caractéristiques techniques :
• Écran LCD de 3,5” à couleur (ou N/B)
• Installation murale avec support dédié
• Dimensions du produit : (LxHxP) 170x190x30,9 mm
• 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)

En cas d’appels simultanés, la communication audio/vidéo sera activée sur le 
poste intérieur avec lequel on répond, qu’il s’agisse du poste principal (Maître) ou 
secondaire (Esclave), sans l’aide de nouveaux alimentateurs et câbles.

Caractéristiques techniques :
• Installation murale
• Dimensions : ( LxHxP) 102x190x30,9 mm

Fonctions de la version Basic :
• Ouvre-porte
• 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)
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Moniteurs Futura

Caractéristiques techniques :
•  Ecran LCD couleur : Opale Wide 4.3 «16:9» ou Opale 3.5 «4:3».
•  Full-duplex (Opale Wide) ou semi-duplex (Opale) 
• 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
• Fonction de réponse automatique (Opale Wide)
• Fonction de capture d’image (Opale Wide)
• Zoom
• Câblage bus 2 fils

Dimensions du produit :
 (LxHxP) 158x138x9 mm - version encastrée
    (LxHxP) 158x138x30.9 mm - version murale

Disponible en couleur Noir ou Blanc.        

Installation :
Les systèmes de contrôle d’entrée vidéo dans la ligne Opale ont été 
conçus pour une installation encastrée en utilisant la boîte OPALESI.                           
La taille compacte et l’adaptabilité du support de montage à des 
boîtes encastrées les plus populaires permet également le montage 
mural en utilisant le support OPALEKP.

Caractéristiques techniques :

• Ouvre-porte
• Réponse et raccrochement d’appel
•  Activation vidéo automatique des postes externes 

et sélection cyclique des cameras externes
•  Réglage volume sonnerie
•  Fonction «Mute» / Désactivation sonnerie avec 

signal lumineux
•  Bouton «Panique» pour envoyer un appel 

d’urgence au concierge

Dimensions du produit : (LxHxP) 212x161x28 mm - version murale
 (LxHxP) 212x161x10,5 mm - version encastrée

•  Fonction «Renvoi» vidéo entre postes internes sur le 
même appel

•  Fonction Master/Slave
•  Réglage luminosité
•  Réglage saturation des couleurs
•  AUX1
•  AUX2/appel concierge
•  8 touches pour appels inter-communicants 

Futura est un portier vidéo intégrable au système domotique Home Sapiens de Bpt, il peut échanger des 
informations et des messages audio et vidéos avec les systèmes connectés.
-  Écran couleur 7 pouces TFT LCD (800x480 pixels)
-  Mains libres
-  Technologie «touches sensitives»
-   Installation apparente ou encastrée.

Avec la ligne d’Opale, BPT renforce sa 
gamme des systèmes de contrôle d’entrée 
vidéo, offrant un modèle encastré élégant et 
discret pour n’importe quel contexte.
Doté du même style et du même design comme la 
dernière génération des systèmes de contrôle d’entrée 
vidéo, la nouvelle gamme propose deux modèles 
distincts qui diffèrent par la taille de l’écran.

6 7

Opale

Opale wide

Opale

Ecran LCD 7’’

Mains libres

Touches
sensitives



Installation Domestique Installation Résidentielle 

Présentation :
Lithos est la nouvelle platine extérieure Bpt avec caméra couleur, créée 
pour le système à 2 fils X1.
Lithos est équipée d’une fonction Intercom sans alimentateurs 
supplémentaires et elle permet la réalisation d’installations jusqu’à 4 
appels. Elle peut être équipée avec des boutons simples ou doubles 
en fonction du type d’installation, pour maison individuelle ou jumelée. 

Caractéristiques techniques :
• Compatible avec tous les postes intérieurs Bpt (Agata, Ophera, Perla, Opale)
• Fonction INTERCOM de série intégrée
• Degré de protection IP54
• Installation apparente ou encastrée

Dimensions du produit :
■ Apparent : (LxHxP) 99x207 x30 mm
■ Encastré : (LxHxP) 135 x243 x6,5 mm

Thangram est la nouvelle gamme de plaques de rue BPT. La première ligne disponible 
pour le nouveau système appliquant la technologie BUS 2 fils et la seule qui fournit une 
qualité sans égale de couleur vidéo.

•  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
• Degré de protection IP54

Dimensions du produit :
■ Apparent : (LxHxP) 99x254 x25 mm
■ Encastré : (LxHxP) 127x281x2 mm
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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 en 
fait 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 Card (RFID)
• Clavier numérique (Digicode, appel codé)
• Message audio signalisant l’état du système

Dimensions du produit : (LxHxP) 145x383x42 mm

Caractéristiques techniques :

• Installation encastrée, montage mural Versions audio, vidéo
• Anti-vandalisme
• Contrôle d’accès
• Indice de protection IP54
• Finition aluminium Couleurs gris anthracite

 

Dimensions du produit : ( LxHxP ) 99x207x28 mm (montage mural),   
 90x198x51,5 mm (encastré)

10 11

VCM/1D (Bus 2 fils)

2 x 0,75 mm2

VA/08

Digitha

FUTURA

PERLA

PERLA

XDV/304

AGATA
XDV/304

FUTURA

FUTURA

FUTURA

AGATA

Digitha
Targha

Targha est une plaque de rue 
modulaire audio ou vidéo couleur ou 
N/B. Installation standard au mur ou 
version à encastrement avec boîtier en 
option ; positionnement horizontal et/ 
ou vertical.
Disponible avec finitions gris 
Greyhound et plaque en aluminium gris 
opaque ou gris anthracite et plaque en 
aluminium gris brillant.
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Références et Articles

Photo Article Référence

Moniteurs

Perla Blanc / Perla Noir (62100190) 62100180

Futura Blanc / Futura Noir (62100530) 62100520

Perla audio blanc/Perla audio noir (60540020) 60540010

Opale wide blanc/Opale wide noir (62100260) 62100250

Opale blanc/Opale noir (62100280) 62100270

Agata 62100380

Agata combiné 60240050

Plaques de rue

Lithos 62020070

Alimentation Lithos VAS/101 62700011

Boîte d’encastrement Lithos 60090640

Cadre d’isolation pour lithos 61800420

Thangram 62020010

Thangram additionnelle 60090080

Alimentation Thangram VA/01 62700030

Boîte d’encastrement Thangram 60090050

Cadre d’isolation pour Thangram 61800010

Couvercle pour platine Alu/Noir (60090070) 60090060

Digitha 62080010

Alimentation Digitha VA/08 62700020

Boîte d’encastrement Digitha 60090540

Targha 60090100

Accessoires

Distributeur Vidéo XDV/304 62827600

Bouton double hauteur 61800040

Bouton double 61800050

Bouton simple 61800030

Clavier numérique DIGICODE 61800360

DRFID Lecteur de proximité 61800290

D-TAG clé de proximité 61800470

D-BAD badge de proximité 61800460

Alimentation supplémentaire VAS/100.30 62703310


