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La technologie Due Fili Plus permet de créer très simplement des systèmes extrêmement performants de 
communication portier-vidéo et interphone dans tous les types de bâtiment, neufs ou en rénovation. La technologie Due 
Fili Plus assure une connexion parfaite entre les dispositifs qui acheminent l'électricité, les signaux audio, vidéo et les 
données. 

Technologie Due Fili Plus, 
rapide et flexible.
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Jusqu'à 6400 postes intérieurs 
La technologie Due Fili Plus permet de réaliser des installations de 
484 postes extérieurs et 6 400 postes intérieurs. L'interface 
d'extension permet d'amplifier le système en répliquant plusieurs 
installations Due Fili Plus pour gérer 32 blocs et 128 standards de 
conciergerie vidéo. 

Jusqu'à 1200 m
La technologie Due Fili Plus permet de réaliser des installations très 
étendues avec une distance de 1200 mètres entre les postes intérieurs 
et extérieurs, sans compromettre la qualité audio et vidéo du 
signal. Le signal est acheminé par un seul câble à paire torsadée de 
diamètre réduit. 

Une configuration simple.
La technologie Due Fili Plus simplifie vraiment la programmation. 
L'installateur peut programmer le poste extérieur à partir du poste 
intérieur. Le système peut même simuler un appel audio/vidéo du poste 
extérieur après le codage du poste intérieur pour vérifier immédiatement 
le fonctionnement de l'installation.

Gestion à distance par smartphone et tablette. 
Associée au Tab 7S Up et au Tab 5S Up, la nouvelle appli 
Video Door permet de recevoir l'appel vidéo, de visionner 
les images des caméras de surveillance ou d'ouvrir la 
porte d'entrée directement à partir d'un smartphone ou 
d'une tablette, où que vous soyez. 

Qualité professionnelle garantie. 
Nos produits, professionnels et ultra technologiques, sont conçus pour 
assurer longévité et performances. 

Des solutions pour chaque immeuble. 
Nos solutions pour système portier-vidéo s'adaptent à tous les types 
d'application. Leur polyvalence et leur modularité, la technologie de 
pointe et la simplicité d'utilisation qui les distinguent, leur permettent 
de s'adapter aux petits appartements comme aux grands centres 
commerciaux et administratifs et aux grands centres résidentiels. 


