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603 D.E.C.T

D.E.C.T 603
Télécommunications numériques sans fil améliorées
U n

a c c è s

s a n s

f i l

s i m p l e !

Mural mains libres /
option de support
de bureau
Option de
Combiné
sans fil

Émetteur

Options de
dialogue vocale
de haute qualité

― Jusqu'à 500 mètres en champ libres !
― Portée de fonctionnement de 200 mètres à travers un mur extérieur en béton,
brique ou en pierre.
― Jusqu'à 4 combinés par système.
― Fonction de messagerie vocale intégrée pour enregistrer les appels manqués à
votre porte ou à votre portail.
― Appel interne entre combinés.
― Garantie 2 ans.
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603 D.E.C.T

D.E.C.T 603
Télécommunications sans fil numériques améliorées

Émetteur

Signal numérique sans
fil pour une voix claire

2x

Relais
Bouton d'appel
lumineux
Fonction de
messagerie vocale
pour les appels
manqués!
Signal de
chargement

Clavier lumineux en
option
Platine de rue

Combine

Relais

2

Alimentation

Base de charge = 5v dc
Unité murale = 12v dc

Construction

Acier inoxydable 316L
grade marin et aluminium
brosse.

Ajustement du
volume

Oui

Relais clavier

3

Capacité de boîte
vocale

16

Alimentation

24v DC (inclus)

Appel entre
combinés

Oui

Consommation
d'énergie

65mA en veille, 400mA en
mode d'appel

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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603 D.E.C.T

D.E.C.T 603
Télécommunications numériques sans fil améliorées

NUMÉRIQUE

Jusqu'à 200m de
portée de
fonctionnement
attendue*

Intercom
Transmitter

603 Range

Mur d'enceinte / barrière

*La portée varie selon la structure
du bâtiment, les obstacles, les
arbustes, les arbres, la hauteur de
l'émetteur, etc.
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603 D.E.C.T

603-IMP

603HF-IMP

Platine de rue entièrement noire, fabriquée en acier inoxydable marin,
visiere en aluminium, finition renforcée en acrylique noir brillant.

603-IMPK

603HF-IMPK

Platine de rue elegante entièrement noire avec clavier numérique,
fabriquée en acier inoxydable marin, visiere en aluminium, finition
renforcée en acrylique noir brillant.

603-IMP-PED

603HF-IMP-PED

Platine de rue volumineuse, montée sur piédestal, fabriquée en acier
inoxydable marin, visiere en aluminium, finition renforcée en acrylique
noir brillant.
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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603 D.E.C.T

603-IMPK-PED

603HF-IMPK-PED

Platine de rue volumineuse avec clavier, montée sur piédestal,
fabriquée en acier inoxydable marine, visière en aluminium avec une
finition renforcée en acrylique noir brillant.

603-AB

603HF-AB

Élégante platine de rue en saillie anti vandale courbé avec
rétroéclairage mural bleu néon. Fabriquée à partir d'acier inoxydable
100 % marine 316L avec une finition renforcée en acrylique.

603-ABK

603HF-ABK

Élégante platine de rue avec clavier en saillie anti vandale courbé
avec rétroéclairage bleu néon. Fabriquée à partir d'acier inoxydable
100 % marine 316L avec une finition renforcée en acrylique.
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603 D.E.C.T

603-AS

603HF-AS

Acier inoxydable 100% de qualité marine 316L, en saillie avec effet de
rétroéclairage mural en blanc vif.

603-ASK

603HF-ASK

Acier inoxydable 100% de qualité marine 316L, en saillie avec effet de
rétroéclairage mural en blanc vif et clavier lumineux de couleur
blanche.

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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603 D.E.C.T
Dimensions des platines de rue

POSTE D’APPEL 603-IMP

POSTE D’APPEL 603-IMPK

POSTE D’APPEL 603-AB/AS

POSTE D’APPEL 603-ABK/ASK

POSTE D’APPEL 603-IMP-PED

POSTE D’APPEL 603-IMP-PED
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603 D.E.C.T

603-EH

603-HF

Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par
interphone, possibilité d'assortir les deux modèles.

603-HF

Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par
interphone, possibilité d'assortir les deux modèles.

603-WIFIA

Antenne longue portée qui peut être ajoutée à l'émetteur au portail et
aussi en option sur le moniteur de type mains libres. Une antenne peut
amplifier la portée de 30%. Livré avec câble d'antenne de 2 mètres
(RG174 avec connecteur mâle SMA).
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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603 DECT

S y s t è m e

d e

s t a t i o n

d ' a p p e l s

m u l t i p l e s

Jusqu'à 4
combinés 603

MULTI-Plex-24V
Multiplexeur

Platine de
Rue

MULTI-Plex-24V
Multiplexeur

Platine de
Rue

Émetteur
DECT

MULTI-Plex-24V
Multiplexeur
Platine de
rue

603-TX
(Kit émetteur et 1
combiné)

Platine de
Rue

Options de la Platine de Rue

IMP-PRIME-CP IMP-PED-PRIME-CP
IMPK-PRIME-CP
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

IMPK-PED-PRIME-CP

ABK-PRIME-CP
AB-PRIME-CP
AS-PRIME-CP
ASK-PRIME-CP
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703 D.E.C.T

D.E.C.T 703
B O U T O N M U LT I P L E

Émetteur

Signal numérique sans
fil pour une voix claire
Support mural mains
libres /Montage de
bureau disponible

Boutons
d'appel
lumineux

2x

Relais
Fonction de
boîte vocale
pour les appels
manqués!

Clavier lumineux en
option

―

Signal de
chargement

Système d'interphonie numérique sans fil D. E. C. T. pour logements, appartements
ou entrées partagées.

―
―

Jusqu'à 4 boutons d'appel, chaque bouton appelle un combiné différent.
Portée de fonctionnement de 100 mètres au travers du béton (jusqu'à 500 mètres
en champ libre).

―
―
―
―

1 combiné par propriété ou appartement.
Installation et configuration simples.
Option de clavier pour les accès codés.
Fonction de boîte vocale intégrée pour les appels manqués, l'utilisateur peut
écouter les messages sur le combiné.

―
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2 ans de garantie du fabricant.
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

703 D.E.C.T

D.E.C.T 703
B O U T O N M U LT I P L E
Maison 1

Maison 2

Porte d'entrée ou
portail partagé

Maison 3

Maison 4

DECT NUMÉRIQUE
(200M)

ÉMETTEUR

PLATINE MULTIAPPARTEMENT 2-4 BOUTONS

Alimentation

12-24v ac/dc (adaptateur
24v dc inclus)

Câble entre Platine de
rue et l'émetteur

4 mètres de CAT5
blindé inclus.

Consommation

50mA en veille, 1 ampère
de pointe.

Longueur maxi du câble

8 mètres maxi.

Sorties de relais

2

Câbles

2 x H-P, 2 x MIC, 2 x
bouton, 2 x relais, 2
x alimentation.

Temps de relais

Ajustable, 1,3,5,9 secs.

Indice IP Platine

IP55.

Charge du relais

2 ampères maxi, 24v AC.

Indice IP de l'émetteur

IP65.

Type de
technologie

DECT Numérique.

Garantie du fabricant

2 années* (RTB).

Combinés par
système

4

Programmation clavier

Sur le clavier.

Portée

Portée de 100 mètres. 500
mètres en champ libre.

Codes de clavier

1200 codes au
total

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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703 D.E.C.T

703-HS2

Kit de 2 boutons avec 2
combinés, Platine en saillie.

703-HS3

Kit de 4 boutons, avec 3 combinés (1
bouton en réserve), Platine en saillie.

703-HS4

Kit de 4 boutons avec 4 combinés,
Platines en saillie.
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703-HF-HS2

Kit de 2 boutons avec 2 moniteurs
muraux, Platine en saillie.

703-HF-HS3

Kit de 4 boutons (1 bouton en
réserve), avec 3 moniteurs
muraux, Platine en saillie.

703-HF-HS4

Kit de 4 boutons avec 4 moniteurs
muraux, Platine en saillie.
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

703 D.E.C.T

703-HSK2

Kit de 2 boutons avec 2
combinés,Platine en saillie avec
clavier.

703-HSK3

Kit de 4 boutons avec 3 combinés
(1 bouton en réserve), Platine en
saillie avec clavier.

703-HSK4

Kit de 4 boutons avec 4
combinés, Platine en saillie avec
clavier.
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

703-HF-HSK2

Kit de 2 boutons avec 2 moniteurs
muraux, Platine en saillie avec
clavier.

703-HF-HSK3

Kit de 4 boutons (1 bouton en
réserve) avec 3 moniteurs muraux,
Platine en saillie avec clavier.

703-HF-HSK4

Kit de 4 boutons avec 4 moniteurs
muraux, Platine en saillie avec
clavier.
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703 D.E.C.T

703-EH

Combinés supplémentaires ( jusqu'à un total de 4 combinés par
interphone, peut être une combinaison des deux modèles ).

703-HF

Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par
interphone, peut être un mélange des deux modèles.

Platine d'appel 703 (clavier/clavier sans clavier) et dimensions de l'émetteur

14
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CELLCOM PRIME

CellcomPrime
Interphonie GSM avancée
―

Appelle votre téléphone fixe et vos téléphones mobiles en mode de basculement
lorsque le visiteur appuie sur le bouton d'appel.

―
―

Ne ratez jamais un visiteur avec un appel mobile.
Fonctionne avec n'importe quel contrat standard ou carte prépayée de type GSM
Micro SIM.

―

Livré avec la carte SIM optionnelle SFR/VodafoneTM 12 mois, appels illimités et SMS
pour 11€ TTC par mois (conditions générales applicables, zone 1 Europe
uniquement).

―

APP gratuite propriétaire pour déclencher les portes d'entrée, établir les heures
d'ouverture et de fermeture automatiques, créer de nouveaux codes d'accès,
recevoir des notifications à l'entrée, etc.

―
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Logiciel d'installation gratuit pour la programmation et le diagnostic à distance.
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

CELLCOM PRIME

I n t e r p h o n ie
Chers clients, chers lecteurs,
Nous tenons tout d'abord à vous souhaitez une
joyeuse année 2018.
Pour bien commencer 2018, nous tenons à vous
annoncer que durant cette année, nous avons
effectué quelques améliorations au
CellComPrime, qui a d'ailleurs été récompensé à
de nombreuses reprises.

Lors de l'année 2017, vous nous aviez manifesté
votre enthousiasme quant aux applications
disponibles ainsi qu'aux nouvelles fonctionnalités
de l'horloge et l'intégration du clavier à la carte
GSM principale. Afin de vous satisfaire au mieux,
nous avons continué toute cette année à nous
améliorer et à ajouter de nouvelles
fonctionnalités.
Tout d'abord, nous avons conçu un circuit
imprimé de lecteur de cartes qui exploiterait le
module clavier. Désormais notre panneau peut
avoir un clavier ainsi qu'un lecteur de cartes. Mais
un lecteur spécial ; dans le style AES classique,
notre lecteur pourra désormais être programmé
par l'application!

G S M

a v a n c é e

Les clients verront les numéros de référence
établis "GSM-5XX" passer à la version suivante :
"PRIME-6XX".
La seconde grande innovation lancée en 2018
est la connectivité 4G. Nous avons vu certains
réseaux s'éteindre en mode 2G (At&T USA,
Vodafone, Telstra et Optus Australia).
Nous avons également reçu de nombreux
communiqués de presse de réseaux en Europe
annonçant l'arrêt prochain des réseaux 2G et
pour d'autres cas, un réaménagement
légèrement caché du spectre 2G vers le service
4G est prévu. Cela souligne bien la difficulté
d'obtenir une bonne connexion 2G danscertaines
régions.
Nous espérons que vous apprécierez nos
prochaines nouveautés et nous vous remercions
encore pour votre soutien et votre confiance en
2018.
Nous vous remercierons de votre lecture.
Directeur Général, Advanced Electronic Solutions
Global Ltd

L'ajout d'une carte esclave ou d'un lecteur de
tags nous a amené à ajouter aussi des dispositifs
esclaves. Mais pourquoi se contenter d'un seul
lecteur de tags quand nous pourrions en ajouter
plus ? Nous vous annonçons que la dernière
gamme d'interphones GSM AES Prime pourra
supporter jusqu'à 10 claviers ou lecteurs de
cartes, ou mélange des deux et ces derniers tous
connectés au même modem. Cette gamme
sera mise en vente sur le marché dès cette
année 2018.
Cette nouveauté a permis à AES de s'implanter
solidement dans le contrôle d'accès aux petits
bâtiments. Cela a été conçu pour faire
économiser de l'argent à nos clients sur plusieurs
connexions de cartes SIM lorsqu'ils le feront.

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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CELLCOM PRIME

I n t e r p h o n ie
Réglage des
horaires
d'ouverture et
de fermeture du
portail
automatique.
Ne pas
déranger à un
moment
prédéfini.
Historique des
utilisateurs.

Bouton d'appel
et clavier
lumineux.

17

G S M

a v a n c é e

Ajouter des codes clavier
via l'APPLI.

Attribution de codes
à usage limite
Antenne haute puissance

2x

Relais

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

CELLCOM PRIME

I n t e r p h o n ie

Créez une liste de
toutes vos installations
pour une édition ou
un diagnostic
ultérieur

G S M

a v a n c é e

Menu complet de tous
les paramètres à éditer
via l'Application

Programmation des
heures d'ouverture et de
fermeture automatiques

Caractéristiques techniques
Numéros a appeler

4

Relais

2

Codes permanent

200

Type de relais

N/C et N/O

Codes à usage limites

20

Charge du relais

2 ampères, 24v ac maxi

Codes temporaires

30

Consommation

300mA sur appel sortant, 2
ampères en demande de pointe

Types de Modem

2G quadri-bande, 3G EU, 3G USA,
4G Europe, 4G USA, 4G AUS/NZ

Alimentation

12-24v dc (adaptateur 24v dc
inclus)

Déclenchement
40
automatique des
événements par semaine
Numéros d'appelants

100

Numéros de l'appelant à
usage limite

20

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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CELLCOM PRIME

Interphonie GSM avancée
P l a t i n e

Platine noire ultra élégante,
visiere en aluminium
thermolaqué et finition acrylique
noire brillante sur une plaque
dorsale en métal robuste.
Complétée d'un bouton-poussoir
lumineux blanc moderne.

P l a t i n e

Platine de rue avec clavier ultra
élégante, visiere en aluminium
thermolaqué et finition acrylique
noir brillant sur une plaque
dorsale en métal robuste.
Complétée d'un bouton-poussoir
lumineux blanc moderne.

19

I m p é r i a l e

GSM-5IMP

Europe *Connectivité limitée

GSM-5IMP/3GE

Europe

PRIME6-IMP/4GE

Europe

PRIME6-IMP/4GA

USA

PRIME6-IMP/4GSA

Australie et NZ

I m p é r i a l e

a v e c

c l a v i e r

GSM-5IMPK

Europe *Connectivité limitée

GSM-5IMPK/3GE

Europe

PRIME6-IMPK/4GE

Europe

PRIME6-IMPK/4GA

USA

PRIME6-IMPK/4GSA

Australie et NZ

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

CELLCOM PRIME

Interphonie GSM avancée
P l a t i n e

Modèle architectural courbé et
élégant. Fabriqué en acier
inoxydable 316L de qualité
marine et avec finition en
acrylique noir brillant.
Rétroéclairage bleu moderne.

P l a t i n e

GSM-5AB

Europe *Connectivité limitée

GSM-5AB/3GE

Europe

PRIME6-AB/4GE

Europe

PRIME6-AB/4GA

USA

PRIME6-AB/4GSA

Australie et NZ

A r c h i t e c t u r a l

Modèle architectural courbé et
élégant. Fabriqué en acier
inoxydable 316L de qualité
marine et avec finition en
acrylique noir brillant.
Rétroéclairage bleu moderne.

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

A r c h i t e c t u r a l e

a v e c

c l a v i e r

GSM-5ABK

Europe *Connectivité limitée

GSM-5ABK/3GE

Europe

PRIME6-ABK/4GE

Europe

PRIME6-ABK/4GA

USA

PRIME6-ABK/4GSA

Australie et NZ
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CELLCOM PRIME

Interphonie GSM avancée
P l a t i n e

Modèle architectural élégant et
courbé en acier inoxydable 316L
brossé de qualité marine avec
rétro-éclairage blanc moderne.

P l a t i n e

d e

r u e

Modèle architectural courbé en
acier inoxydable 316L brossé de
qualité marine avec rétroéclairage blanc moderne et
clavier intégré.

21

d e

r u e

A r c h i t e c t u r a l e

GSM-5AS

Europe *Connectivité limitée

GSM-5AS/3GE

Europe

PRIME6-AS/4GE

Europe

PRIME6-AS/4GA

USA

PRIME6-AS/4GSA

Australie et NZ

A r c h i t e c t u r a l e

a v e c

c l a v i e r

GSM-5ASK

Europe *Connectivité limitée

GSM-5ASK/3GE

Europe

PRME6-ASK/4GE

Europe

PRIME6-ASK/4GA

USA

PRIME6-ASK/4GSA

Australia et NZ

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

CELLCOM PRIME

Interphonie GSM avancée
P l a t i n e

Version Industrielle pour
montage sur piédestal, entrées
de véhicules, camions et
appareils industriels bruyants.
316L construction en acier
inoxydable de qualité marine
avec finition noire brillante.

P l a t i n e

d e

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

r u e

I n d u s t r i e l l e

GSM-5iMP-PED

Europe *Connectivité limitée

GSM-5iMP-PED/3GE

Europe

PRIME6-iMP-PED/4GE

Europe

PRIME6-iMP-PED/4GA

USA

PRIME6-iMP-PED/4GSA

Australia & NZ

r u e

Version industriel avec clavier
pour montage sur piédestal,
entrées de véhicules, camions et
appareils industriels bruyants.
316L construction en acier
inoxydable de qualité marine
avec finition noire brillante.

d e

I n d u s t r i e l

a v e c

c l a v i e r

GSM-5iMPK-PED

Europe *Connectivité limitée

GSM-5iMPK-PED/3GE

Europe

PRME6-iMPK-PED/4GE

Europe

PRIME6-iMPK-PED/4GA

USA

PRIME6-iMPK-PED/4GSA

Australie et NZ
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CELLCOM PROX

Cellcomprox
Interphonie GSM avancée
Réglage des
heures
d'ouverture et
de fermeture
du portail
automatique.

Ajoutez des codes
clavier via l'APPLI.

Ne pas
déranger à un
moment
prédéfini.

Attribution de codes à
usage limite.

Historique des
utilisateurs se
connectant à votre
téléphone.

Antenne haute
puissance

Ajoutez jusqu'à
200 cartes ou
tags via l'APPLI!

2x

Relais.

Ajoutez jusqu'à
20 tags ou
cartes à usage
limite via l’APPLI!

Caractéristiques techniques
Numéros a appeler

4

Relais

2

Codes permanent

200

Type de relais

N/C et N/O

Codes à usage limite

20

Charge du relais

2 ampères 24v ac maxi

Codes temporaires

30

Consommation

300mA en appel sortant, 2
ampères en demande de
pointe

Déclenchement
automatique des
événements par
semaine

40

Types de modem

2G quadri-bande, 3G EU, 3G
USA, 4G Europe, 4G USA, 4G
AUS/NZ

Numéros d'appelants

100

Tag/type de carte

125kHz, type passif.

Numéros d'appellant à
usage limite

20

Tag/quantité de carte

200 utilisateurs permanents,
20 à durée limitée, 30
temporaires.

Alimentation

12-24v dc (adaptateur 24v dc
inclus)

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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CELLCOM PROX

Cellcomprox
Interphonie GSM avancée
P l a t i n e

d e

r u e

P r o x

PRIME6-PX-IMP

Europe

PRIME6-PX-IMP/3GE

Europe

PRIME6-PX-IMP/4GE

Europe

PRIME6-PX-IMP/4GA

USA

PRIME6-PX-IMP/4GSA

Australia
/NZ

Platine de rue ultra élégante, visiere en aluminium thermolaqué et finition acrylique noir
brillant sur une plaque dorsale en métal robuste. Complétée par des boutons lumineux
blancs modernes.
PRIME6-PX-AB

Europe

PRIME6-PX-AB/3GE

Europe

PRIME6-PX-AB/4GE

Europe

PRIME6-PX-AB/4GA

USA

PRIME6-PX-AB/4GSA

Australia
/NZ

Modèle architectural courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité
marine et finition acrylique noir brillant. Rétroéclairage bleu moderne.

PRIME6-PX-AS

Europe

PRIME6-PX-AS/3GE

Europe

PRIME6-PX-AS/4GE

Europe

PRIME6-PX-AS/4GA

USA

PRIME6-PX-AS/4GSA

Australia
/NZ

Modèle architectural courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité
marine. Complétée par des boutons lumineux blancs modernes.

24
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CELLCOM PROX

Cellcomprox
Interphonie GSM avancée
P l a t i n e

d e

r u e

P r o x

a v e c

PRIME6-PX-IMPK

Europe

PRIME6-PX-IMPK/3GE

Europe

PRIME6-PX-IMPK/4GE

Europe

PRIME6-PX-IMPK/4GA

USA

PRIME6-PX-IMPK/4GSA

Australia
/NZ

c l a v i e r

Platine de rue ultra élégante, visiere en aluminium thermolaqué et finition acrylique noir
brillant sur une plaque dorsale en métal robuste. Complétée par des boutons lumineux
blancs modernes.
PRIME6-PX-ABK

Europe

PRIME6-PX-ABK/3GE

Europe

PRIME6-PX-ABK/4GE

Europe

PRIME6-PX-ABK/4GA

USA

PRIME6-PX-ABK/4GSA

Australia
/NZ

Modèle architectural avec clavier courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable
316L de qualité marine et finition acrylique noir brillant. Rétroéclairage bleu moderne.

PRIME6-PX-ASK

Europe

PRIME6-PX-ASK/3GE

Europe

PRIME6-PX-ASK/4GE

Europe

PRIME6-PX-ASK/4GA

USA

PRIME6-PX-ASK/4GSA

Australia
/NZ

Modèle architectural avec clavier courbé et élégant. Fabriqué en acier inoxydable
316L de qualité marine. Complétée par des boutons lumineux blancs modernes.

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

25

CELLCOM PROX

Cellcomprox
Interphonie GSM avancée

PROXCARD-125K-AES

85
NO.0000000000

x1

54

Carte de proximté unique
-125KHz carte à code 10 chiffres fixe.
- Ajouter à l’interphone à distance par SMS ou via l’application.

PROXCARD-125K-AES-10PK

85
NO.0000000000

x10

54

Lot de 10 cartes de proximité
-125KHz carte à code 10 chiffres fixe.
-Ajouter à l’interphone à distance par SMS ou via l’application.

PROXCARD-125K-AES-50PK

85
NO.0000000000

x50

54

Lot de 50 cartes de proximité
-125KHz carte à code 10 chiffres fixe.
-Ajouter à l’interphone à distance par SMS ou via l’application

26
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CELLCOM PRIME

Cellcomprime
Périphériques esclaves

Clavier
esclave

Clavier
esclave

CAT5
(jusqu’à 100m)

24Vdc
PSU

27

24Vdc
PSU

24Vdc
PSU

www.aesinterphone.fr
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CELLCOM PRIME

Cellcomprime
Périphériques esclaves
C l a v i e r

e s c l a v e

I m p e r i a l

PRIME-SLV-PX-IMP

PRIME-SLV-KP-IMP

―
―

Clavier esclave Imperial.
Fonctionne avec n’importe quel
produit de la gamme “PRIME-6”.

PRIME-SLV-KP-AB

―
―

Clavier esclave architectural.
Fonctionne avec n’importe quel
produit de la gamme “PRIME-6”.

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

―
―

Lecteur Prox esclave impérial.
Fonctionne avec n’importe quel
produit de la gamme “PRIME-6”.

PRIME-SLV-PX-AB

―
―

Lecteur Prox Esclave Architectural.
Fonctionne avec n’importe quel
produit de la gamme “PRIME-6”.
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CELLCOM PRIME

cellcomprime
Système multi-boutons

PRIME-6XX N / YYY

AS = Inox marine
ASK = Inox marine et clavier
HS = Inox marine avec visiere
HSK = Inox marine avec visiere et
clavier
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

2 = deux boutons
4 = quatre boutons
6 = six boutons
8 = huit boutons
10 = dix boutons

Modèle 2G = Aucun
3GE = Modèle Euro 2G/3G
4GE = Modèle Euro 2G/4G
4GA = Modèle USA 3G/4G
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CELLCOM PRIME

cellcomprime
Système multi-boutons

PRIME6-XX N / YYY

AS = Inox marine
ASK = Inox marine avec clavier
HS = Inox marine avec visiere
HSK = Inox marine avec visiere et
clavier

30

2 = deux boutons
4 = quatre boutons
6 = six boutons
8 = huit boutons
10 = dix boutons

Modèle 2G = Aucun
3GE = Modèle Euro 2G/3G
4GE = Modèle Euro 2G/4G
4GA = Modèle USA 3G/4G

www.aesinterphone.fr
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VIGIK

VIGIK
Système multi-boutons

Bouton et
porte noms
2, 4, 6, 8 et 10
bouton

Haut-parleur
Emplacement
Badge Vigik
(badge non
fourni)

GSM-5E-HS-VI-X/3GE

Type de
tecnologie

5 = version, E =
Emplacement
pour badge
Vigik

Modèle
(En inox avec
visière)*

*Autre gammes
sur demande

3GE modem
X=nombres
de boutons
En option
VI=badge Vigik

― Maintenant disponible emplacement vigik.
― Le système VIGIK® permet l’accès des professionnels aux parties communes des
immeubles.
― Disponible avec notre gamme GSM, Cellcom Prime, Multi apartement et notre
DECT 703 Multi apartement.
― Contactez nous pour plus d’informations.
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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MULTICOM

MultiCOM
Interphone multifamilles
GSM

Modele pour montage sur
piédestal / poteau

Modèle pour
montage en saillie

―
―
―
―
―
―
―
―
―

Interphone GSM sans fil multi-résidants / multi-appartements.
Appelle jusqu'à 3 numéros par appartement.
Jusqu'à 500 appartements peuvent être stockés dans l'unité.
2 sorties relais.
Programmable par SMS, liaison USB PC ou à l'écran avec clavier.
Construction entièrement en acier inoxydable.
Écran de protection LCD en acrylique renforcé.
Style de montage mural vertical et montage sur piédestal disponible.
Les deux modèles sont équipés d'une porte d'accès frontale à clé de haute
sécurité.

―

Antenne intégrée de type "puck" sur piédestal.

www.aesinterphone.fr
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MULTICOM

MultiCOM
I n t e r p h o n e

m u l t i - a p p a r t e m e n t s
Appartement 1

Carte SIM interne
Appartement 2

Appartement 3

Jusqu’à 500 Appartements

Signal GSM
Platine de rue digitale
pouvant appeler
jusqu'à 500
appartements!

―

Capteur de
téléphone portable

Répertoire et affichage numériques, les utilisateurs peuvent faire défiler les noms ou
composer par numéro d'appartement.

―
―

Messages et instructions personnalisables sur l'écran d'accueil.
Les utilisateurs répondent à l'appel à partir de leur téléphone et en appuyant
sur * pour ouvrir les portes!

―

Le clavier peut également être utilisé comme clavier de contrôle d'accès
à 4-6 chiffres.

―
33

Garantie 2 ans par le fabricant.

www.aesinterphone.fr
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MULTICOM

MultiCOM
I n t e r p h o n e

G S M

d ' a p p a r t e m e n t

Inox marine avec
visiere
Porte frontale
à verrouillage
par clé

Construction en
acier inoxydable
brossé

Écran LCD
rétroéclairé
et lumineux
Boutons
métalliques

Antenne

Haut-parleur
Mylar résistant
aux intempéries

Support de fixation
murale

MultiCOM-500

Caractéristiques techniques
Alimentation

12-24v dc (adaptateur
24dc inclus)

Modem GSM

850/900/1800/1900
Quadri-band

Consommation

100mA en veille, 1 ampère
en mode numérotation

Modem certification

CE et FCC

Sorties relais

2

Méthode de
programmation

SMS, clavier à
l'écran et par port
USB

Type de relais

N/O et N/C contacts

Numéro d'appelant

Oui

Temps de relais

1-9999 secondes ajustable

Contrôle de relais

Par téléphone

Charge du relais

2 Ampères 24v AC maxi

Code clavier

1

Indice IP

IP55

www.aesinterphone.fr
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MULTICOM

Multicom-500is/3GE (CE)

Version à montage sur piédestal avec perçage standard de l'industrie
de "3 x 3".
Modèle ultra volumineux avec haut-parleur de 4 watts, idéal pour les
barrières de parking et les entrées industrielles.

Multicom-500HS/3GE (CE)

Version murale pour l'accès aux portes de bâtiments ordinaires ou aux
entrées communes.
Visiere en acier inoxydable de qualité marine 316L.

Multicom-500FS/3GE (CE)

Version murale encastrée pour accès aux portes de bâtiments ou
entrées communes.
Acier inoxydable de qualité marine 316L .
35
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PREDATOR WIFI 2

WiFi Predator
I n t e r p h o n e

V i d é o

s a n s

2

f i l

Routeur Wi-Fi existant
Antenne longue portée
(jusqu'à 60m de portée selon le type et
l'emplacement du routeur)!

Recherche:
WIFI PRO 2

―
―

Scan OR
Code QR

Installation simple par téléphone mobile.
Connectez-vous à l'interphone directement via le Wi-Fi de votre téléphone, entrez le code
d'accès du hub Wi-Fi domestique et l'appareil est connecté.

―
―
―
―
―
―

Visualiser le portail/la porte et ouvrir à tout moment en mode surveillance.
Communications mains libres.
2 Sortie relais.
Sorties de verrouillage pour maintenir ouvert.
Terminal CAT5 pour faciliter la connexion.
Caméra améliorée, avec filtre IR pour une meilleure qualité de couleur le jour et vision nocturne IR la
nuit.

―
―
―

Mémorise les images des 32 derniers appels manqués sur votre téléphone.
Fonctionne toujours localement sur le réseau Wi-Fi même en cas de panne du haut débit.
Peut fonctionner avec la plupart des répétiteurs Wi-Fi extérieurs standard du marché pour augmenter
la portee WiFi.

36
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PREDATOR WIFI 2

WiFi Predator
I n t e r p h o n e

V i d é o

s a n s

2

f i l

NOUVEAU!
Alertes
GoogleTM
PUSH sur les
appareils
Apple et
Android
Mise en
page par
icônes

Serveurs AmazonTM
Cloud P2P hébergés
dans plusieurs pays
pour une connexion
plus rapide.

NOUVEAU! 2 relais

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

NOUVEAU! 2 canaux en
Duplex intégral et semiduplex en option!

NOUVEAU!
Caméra améliorée
avec filtre IR pour une
meilleure qualité de
couleur le jour et vision
nocturne IR
la nuit.

37

PREDATOR WIFI 2

WiFi Predator
I n t e r p h o n e

v i d é o

W i - F i

/

2

L A N

Antenne Wi-Fi à gain élevé

Accès aux vis
de sécurité

Transmission de 60 degrés pour
concentrer et étendre la portée.
Résistant aux intempéries pour une
utilisation en extérieur.

Caméra couleur avec
vision nocturne et filtre
IR cut
Illuminateurs de vision
nocturne infrarouge
Enceinte Mylar 1.5W
étanche à l'eau
Bouton-poussoir
lumineux IP67
Clavier lumineux en
option pour un
contrôle d'accès
jusqu'à 1200 codes

Câble RG174 de 2
mètres avec connecteur
mâle SMA.
Caractéristiques techniques

Alimentation

24v dc (adaptateur inclus)

Nom d'application

WIFI PRO 2

Consommatio

80mA en veille, 300mA en cours
d'appel

Audio

Mains libres et semiduplex en option

Sorties relais

2

Option clavier

Oui

Type relais

Contacts N/O et N/C

Relais clavier

3

Temps relais

1-10 secondes ajustable

Codes clavier

1200

Charge relais

2 Ampères 24v AC maxi

Wi-Fi standard

802.11b/g/n

Indice IP

IP55

Sécurité

Protection par code
d'accès à 6 chiffres

Caméra

Couleur, 110 degrés, 640x480
pixels

Bande passante de liaison

110K bits/seconde

Vision
nocturne

Oui, par éclairage infrarouge
(désormais avec filtre IR)
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PREDATOR WIFI 2

PRED2-WiFi-IMP
(Le kit comprend une platine de rue , une
antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-IMP-Monitor1
(Le kit comprend une platine de rue,
une antenne, l’alimentation et 1 x 1 x
moniteur TAB10)

Boutons lumineux blancs contemporains.
Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en
acrylique brillant.

PRED2-WiFi-AB
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-AB-Monitor1
(Le kit comprend une platine de rue,
une antenne, une alimentation et 1 x
moniteur TAB10)

Effet rétro-éclairage bleu moderne.
Construction en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en
acrylique brillant.

PRED2-WiFi-AS
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-AS-Monitor1
(Le kit comprend une platine de rue,
une antenne, une alimentation et un
moniteur TAB10)

Boutons lumineux blancs contemporains.
Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine avec finition en
acrylique brillant.
www.aesinterphone.fr
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PREDATOR WIFI 2

O p t i o n s

m o n t a g e

PRED2-WIFI-FS
(Le kit comprend une platine de rue,
une antenne et une alimentation.)

e n c a s t r é e

PRED2-WIFI-FS-MONITOR1
(Le kit comprend une platine de rue ,
une antenne et une alimentation.)

Montage encastrée Inox marine
Bouton illuminé blanc

PRED2-WIFI-FB
(Le kit comprend une platine de rue
, une antenne et une alimentation.)

PRED2-WIFI-FB-MONITOR1
(Le kit comprend une platine de rue ,
une antenne et une alimentation.)

Montage encastrée en inox marine, fabriquée en inox marine brossé avec
un finition en acrylique noir laquée.
Rètro-éclairage bleu moderne.
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PREDATOR WIFI 2

PRED2-WiFi-IMPK
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-IMPK-Monitor1
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne, une alimentation et un
moniteur TAB10)

Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané
et bien plus encore.
Boutons lumineux blancs contemporains.
Construction en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

PRED2-WiFi-ABK
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-ABK-Monitor1
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne, une alimentation et un
moniteur TAB10)

Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement
momentané et bien plus encore.
Effet rétro-éclairage bleu moderne.
Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

PRED2-WiFi-ASK
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-ASK-Monitor1
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne, une alimentation et un
moniteur TAB10)

Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement
momentané et bien plus encore.
Boutons lumineux blancs contemporains.
Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.
www.aesinterphone.fr
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PREDATOR WIFI 2

O p t i o n s

m o n t a g e

PRED2-WIFI-FSK
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne et une alimentation.)

e n c a s t r é e

PRED2-WIFI-FSK-MONITOR1
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne et une alimentation.)

-Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage, opération momentanée
et plus.
-Modèle encastrée avec boutons lumineux contemporains blanc-cassé
-Fabriquée en inox marine brossé

PRED2-WIFI-FBK
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne et une alimentation.)

PRED2-WIFI-FBK-MONITOR1
(Le kit comprend une platine de rue, une
antenne et une alimentation.)

-Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage , opération
momentané et plus.
-Modèle encastré avec rétro-éclairage bleu moderne.
-Fabriquée en inox marine brossé avec un finition en acrylique noir laquée.
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PREDATOR WIFI 2

TAB-10

―
―
―
―
―
―
―

Moniteur mural à écran tactile (résolution 1280x800), compatible avec le
système Predator.
Ecran IPS LCD 10.1 pouces Android avec interface RJ-45 Port USB.
Connectable en Wifi.
12vdc ou POE.
Fourni avec support mural et support de bureau.
Android OS (4.4.2) avec application Predator PRO pré téléchargée.
A64 Quadri-cœur, 1.6ghz.
Dimensions des platines de rue
Platine de rue
PRED2-WiFi-IMK

Platine de rue
PRED2-WiFi-ABK/ASK

Platine de rue
PRED2-WiFi-FSK/FBK

316

Platine de rue
PRED2-WiFi-IMP

www.aesinterphone.fr
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Platine de rue
PRED2-WiFi-AB/AS

Platine de rue
PRED2-WiFi-FS/FB
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PREDATOR WIFI 2

Conseils pour
augmenter la portée
Wifi

―

La portée peut être augmente jusqu'à 500 mètres en utilisant des adaptateurs CPL, les
répétiteurs WiFi et les liaisons point à point. Effectuez toujours une etude de site avant de
citer ce système.
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4G PREDATOR 2

4G Predator
I n t e r p h o n e

v i d é o

2

4 G

― Version 4G du produit AES a forte croissance L’interphone vidéo
Predator.
― Se connecte au réseau 4G avec carte SIM compatible 4G (non
incluse).
― Pas besoin de connexion wifi. Il est totalement indépendant du
réseau domestique,
― Installation simple et facile plug and play avec la même APP que la
version wifi.
― Connectez simplement les deux appareils ensemble via le câble
ethernet (fourni), ensuite connectez l'alimentation puis connectezvous avec les informations d'identification fournies.
― Fourni avec alimentation 24 Vcc (pour interphone) et adaptateur
POE (pour modem).
― 100 appels par ½ Go de données (basé sur des appels de 30
secondes).
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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4G PREDATOR 2

4G Predator
I n t e r p h o n e

v i d é o

2

4 G

NOUVEAU!
Alertes
GoogleTM
PUSH sur les
appareils
Apple et
Android
Mise en
page par
icônes

Serveurs AmazonTM
Cloud P2P hébergés
dans plusieurs pays pour
une connexion plus rapide.

NOUVEAU! 2 relais

46

NOUVEAU!
Communications mains
libres et
semi-duplex en option!

NOUVEAU!
Caméra améliorée,
avec filtre IR pour une
meilleure qualité de
couleur le jour et vision
nocturne IR la nuit.

www.aesinterphone.fr
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4G PREDATOR 2

PRE2-4GE/AB (Europe)

―

Platine de rue architecturale, finition élégante en acrylique noir renforcé sur de
l'acier inoxydable de qualité marine.

PRE2-4GE/IMP (Europe)

―

Platine de rue de forme légèrement plus traditionnelle, en plaque frontale noire
brillante lisse, renforcée avec de l'acier inoxydable, visiere en aluminium résistante à
la corrosion et plaque arrière en acier inoxydable.

PRE2-4GE/AS (Europe)

―

Platine de rue architecturale ,belle et robuste en acier inoxydable de qualité marine
100% brossé.

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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4G PREDATOR 2

Options montage encastrée
PRE2-4GE/FS (Europe)

-Fabriquée en inox marine modèle encastrée avec une finition en acrylique noir laquée.
-Rétro- éclairage bleu moderne.

PRE2-4GE/FB (Europe)

-Fabriquée en inox marine brossé avec une finition en acrylique noir laquée.
-Boutons lumineux contemporains blanc-cassé.
-Modèle avec clavier.
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4G PREDATOR 2

PRE2-4GE/ABK (Europe)

316

―
―

Platine de rue architecurale, belle et robuste, finition élégante en acrylique noir
renforcé sur de l'acier inoxydable de qualité marine.
Modèle avec clavier.

PRE2-4GE/IMPK (Europe)

―
―

Platine de rue de forme légèrement plus traditionnelle, en plaque frontale noire
brillante lisse, renforcée avec de l'acier inoxydable, capot en aluminium revêtu de
poudre résistant à la corrosion et plaque dorsale en acier inoxydable.
Modèle avec clavier.

PRE2-4GE/ASK (Europe)

316

―
―

Platine de rue architecturale, belle et robuste en acier inoxydable de qualité marine
100% brossé.
Modèle avec clavier.

www.aesinterphone.fr
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4G PREDATOR 2

Options montage encastrée
PRE2-4GE/FSK (Europe)

-Fabriquée en inox marine brossé avec une finition en acrylique noir laquée.
-Boutons lumineux contemporains blanc-cassé.
-Modèle avec clavier.
PRE2-4GE/FBK (Europe)

-Fabriquée en inox marine modèle encastrée avec une finition en acrylique noir laquée.
-Rétro- éclairage bleu moderne.
-modèle avec clavier.
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4G PREDATOR 2

4G Predator
I n t e r p h o n e

v i d é o

C o m p a t i b i l i t é

4 G

2

r é s e a u

Version E
Bandes 4G LTE

3G

B3 (1800), B20 (800)
B3 (1800), B20 (800)
B3 (1800), B20 (800)

2100
2100
900 / 2100

Royaume-Uni
Vodafone
O2
EE
Three

B7 (2600), B20 (800)
B3 (1800), B20 (800)
B3 (1800), B7 (2600),B20 (800)
B3 (1800), B20 (800)

900 / 2100
900 / 2100
2100
2100

France
Orange
Free
SFR
Bouygues

B7 (2600), B20 (800)
B7 (2600)
B7 (2600), B20 (800)
B3 (1800), B7 (2600),B20 (800)

900 /2100
900 /2100
900 /2100
900 /2100

Pays-Bas
KPN
T-Mobile
Tele2
Vodafone
Ziggo

B3 (1800), B7 (2600),B20 (800)
B3 (1800), B7 (2600),B8 (900)
B7 (2600)
B3 (1800), B7 (2600),B20 (800)
B7 (2600)

2100
900 / 2100
None
2100
None

B3 (1800)
B3 (1800), B20 (800)
B3 (1800)

2100
900 / 2100
900 / 2100

B3 (1800)
B20 (800)
B3 (1800), B7 (2600),B20 (800)
B7 (2600), B20 (800)

2100
2100
2100
2100

Irlande
Vodafone
Three
Meteor/Eir

Belgique
Base
Mobistar
Proximus
Allemagne
E-Plus
O2
T-Mobile
Vodafone

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

51

4G PREDATOR 2

4G Predator
I n t e r p h o n e

v i d é o

C o m p a t i b i l i t é

4 G

2

r é s e a u

Version E (suite)
Bandes 4G LTE

3G

B7 (2600), B20 (800)
B3 (1800), B7 (2600)

2100
2100

Suisse
Salt
Sunrise
Swisscom

B3 (1800), B7 (2600),B20 (800)
B3 (1800), B7 (2600),B20 (800)
B3 (1800), B7 (2600),B20 (800)

900 / 2100
900 / 2100
900 / 2100

Norvège
Telenor
Telia

B3 (1800), B7 (2600),B20 (800)
B3 (1800), B7 (2600),B20 (800)

2100
2100

B7 (2600), B20 (800), B38 (2600)
B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20
(800)
B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20
(800)
B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20
(800)
B3 (1800), B7 (2600), B20 (800)

900 / 2100

Bandes 4G LTE

3G

B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700),
B40 (2300)

2100 / 900

A1 Telekom
T-Mobile

Suède
3 (Tre)
Comviq
Tele2
Telenor
Telia

2100
2100
2100
2100

Version SA
Australie
Optus
Telstra

B1 (2100), B3 (1800), B28 (700)
B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700),
B40 (2300)

2100 / 850

Vodafone

B3 (1800), B5 (850)

2100 / 850 / 900

Nouvelle-Zélande
2degree
Spark

B3 (1800)
B3 (1800), B28 (700)

2100 / 900
2100 / 850

Vodafone

B3 (1800), B28 (700)

2100 / 900

Virgin
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2100 / 900

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

605 D.E.C.T

DECT 705
I n t e r p h o n e

v i d é o

s a n s

f i l

Option de montage
bureau/mural mains
libres

Option
combiné

―
―
―
―
―
―
―
53

Option
combiné
sans fil

Antenne

Plusiers modeles
disponible

Système d'interphone vidéo sans fil pour portails.
Le plus grand interphone vidéo RF au monde, portée 200 mètres (450 m en champ libre).
Technologie unique combinant les signaux numériques 2.4GHz et DECT 1.88GHz.
Caméra couleur avec capacité de vision nocturne infrarouge.
Antenne standard longue portée.
Relais de déverrouillage de porte/portail intégré.
Clavier optionnel pour le contrôle d'accès,
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

605 D.E.C.T

DECT 705
I n t e r p h o n e

v i s é o

s a n s

f i l

DUO antenne 2 en 1
longue portée
Combiné vidéo
2.4GHz
VIDÉO NUMÉRIQUE

Jusqu’à 200m
1.88GHz
DECT AUDIO

Jusqu’à 200m

Platine de rue

Combiné audio en option

―

Système a double technologie utilisant la transmission numérique de 2,4 GHz pour la
vidéo unidirectionnelle et un transmission numérique DECT de 1,88 GHz pour la voix, ce
qui donne une capacité de portée de référence mondiale.

―

Ajoutez jusqu'à un total de 3 combinés audio pour compléter le combiné vidéo
principal.

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693
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605 D.E.C.T

DECT 705
Accès aux vis
de sécurité

I n t e r p h o n e

Caméra
couleur avec
vision
nocturne

v i s é o

s a n s

Ecran LCD
couleur 3,5”

f i l

Menu & réglages
navigation, contrôle du
volume

Haut-parleur
de 1,5 Watt
résistant aux
intempéries

Sortie hautparleur
Déverrouillage
porte / portail

Bouton
d'appel
lumineux
Clavier en
option avec
touches
métalliques
lumineuses

Support de bureau

Construction
en Iinox
marine

Microphone

Caractéristiques techniques
Alimentation

24V dc (adaptateur inclus)

Batterie du combiné

Batterie de téléphone
portable Lithium Ion

Consommatio
n

50mA en veille, 1Ampère en
cours d’appel

Vision nocturne

Oui, par éclairage
infrarouge

Sorties relais

1

Autonomie de la batterie

24 heures entre les
charges

Type relais

Contacts N/O et N/C

Tension de chargement

Adaptateur 5V inclus

Temps relais

4 secondes fixe

Option clavier

Oui

Charge relais

2 Ampères 24V AC maxi

Relais clavier

3

Indice IP

IP55

Codes clavier

1200

Caméra

Couleur, angle de vue de 80
degrés

55
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605 D.E.C.T

DECT 705
K i t s

e t

r é f é r e n c e s

705-HF-AB (Modèle
Architectural Standard)

―
―
―
―

Modèle architectural courbé élégant.
Effet rétro-éclairage bleu moderne
316L qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec
finition acrylique brillante.
Le kit comprend une platine de rue , une antenne, un bloc
d'alimentation, un écran de bureau ou mural OU un combiné portable .

705-HF-ABK (Modèle
architectural avec clavier)

―
―
―
―

705-AB (Modèle
Architectural Standard)

705-ABK (Modèle
architectural avec clavier)

Modèle architectural courbé élégant.
Effet rétro-éclairage bleu moderne
316L Inox marine brossé avec finition en acrylique brillante.
Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation, un
moniteur de bureau ou mural OU un combiné portable.

www.aesinterphone.fr
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605 D.E.C.T

K i t s

e t

r é f é r e n c e s

705-EH (Combiné
supplémentaire)

―

Ajoutez jusqu'à 3 combinés audios supplémentaires à n'importe quel
kit vidéo 705 en tant que combinés esclaves supplémentaires.
(Remarque: il s'agit du même combiné utilisé pour les kits 603).

705-AC5 (Câble antenne)

―
―
―

Cable d’extension d'antenne.
Fourni avec coupleurs SMA mâle-femelle.

2x5 mètres pour augmenter la hauteur ou l'emplacement de l'antenne
pour obtenir de meilleurs résultats,

Dimensions des platines de rue

Platine AB

57

Platine ABK

Antenne

Moniteur
mural 705

Combiné
portable 705
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

PRIME 6E

PRIME 6E
S y s t è m e

d e

s t a t i o n s

d ' a p p e l s

m u l t i p l e s

Appel jusqu'à
3 numéros
consécutifs

MULTI-Plex-24V
Multiplexeur

Platine de
rue

MULTI-Plex-24V
Multiplexeur

Platine
vocale

Module GSM
Appel ligne
téléphonique
fixe

MULTI-Plex-24V
Multiplexeur
Platine
vocale
Appel ligne
téléphonique
mobile
Platine
vocale

Carte SIM interne

Options Platine de rue

IMP-PED-PRIME-CP

IMPK-PRIME-CP
58

IMP-PRIME-CP

IMPK-PED-PRIME-CP

ASK-PRIME-CP
ABK-PRIME-CP
AS-PRIME-CP
AB-PRIME-CP
www.aesinterphone.fr
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PRIME 6E

PRIME 6E
I n t e r p h o n e

G S M

e n

2

p a r t i e s

PRIME 6E MULTIBUTTON
Module GSM PRIME dans un boîtier(jusqu’a 10 voies)
PRIME-6E-10B

Europe

PRIME-6E-10B/3GE

Europe

PRIME-6E-10B-3GA

USA

PRIME-6E-10B-4GE

Europe

PRIME-6E-10B-4GA

USA

PRIME-6E-10B-4GSA

Australia
/NZ

Multiplexor
Multiplexeur, recommandé pour améliorer la qualité et le volume sonore
lorsque vous utilisez plus d'un panneau vocal sur une seule unité GSM.
Multi-Plex-24V

www.aesinterphone.fr
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CLAVIER ARCHITECTURAL

Clavier individuel
autonome
Accès aux vis
de sécurité

Indicateurs
d'état
Boutons en
métal avec
éclairage bleu
Acier inoxydable
brossé

Éclairage nocturne

Façade acrylique
brillant renforcé

―
―
―
―
―
―
―

Clavier autonome pour le contrôle d'accès.
Style architectural pour compléter la gamme architecturale d'interphones.
Utilisable comme clavier d'accès ou de sortie pour barrière piétonnière.
Construction en acier inoxydable 316L
3 relais.
1200 codes.
Alimentation incluse.
Caractéristiques techniques
Alimentation

12-24V dc

Consommation

34mA en veille. 110mA relais verrouillé

Indice

IP55

Sortie Wiegand

26 et 34 bit

Borne Egress

Oui

Type relais

Verrouillage et momentané N/C et N/O.

www.aesinterphone.fr
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CLAVIER ARCHITECTURAL

Clavier individuel
autonome
Kits et références des pièces)
AESKP

-Clavier Architectural, En inox marine avec finition an acrylique noir.

ASKP

-Clavier architectural , 100% inox marine brossé , robuste mais elégant.

AESKP-IMP

-Modèle traditionel ultra élégant, visière en aluminium thermolaqué et finition
acrylique noir brillant sur une plaque dorsale en inox marine.
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CLAVIER GSM

Clavier GSM

―
―
―
―

Clavier programmable à distance.
Ajouter jusqu'à 10 appareils.
Claviers Mix & Match.
Ajouter des lecteurs de cartes/tags.
Caractéristiques techniques

Jusqu’à 10 appareils

www.aesinterphone.fr
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Alimentation

24v dc

Consommation

300mA/2A en appel, 200mA per apareil
esclave

Indice

IP55

Types relais

2 contatcs N/C et N/O

Codes clavier

200

Codes a usage
limite et
temporaires

20 et 30
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CLAVIER GSM

Clavier GSM
(Kits et références des pièces)
PRIME6-KP-AB

Europe

PRIME6-KP-AB-3GE

Europe

PRIME6-KP-AB-4GA

USA

PRIME6-KP-AB-4GE

Europe

PRIME6-KP-AB-4GSA

Australia
/NZ

-Clavier Architectural, En inox marine avec finition an acrylique noir.

PRIME6-KP-AS

Europe

PRIME6-KP-AS-3GE

Europe

PRIME6-KP-AS-4GA

USA

PRIME6-KP-AS-4GE

Europe

PRIME6-KP-AS-4GSA

Australia
/NZ

-Clavier architectural , 100% inox marine brossé , robuste mais elégant.

PRIME6-KP-IMP

Europe

PRIME6-KP-IMP-3GE

Europe

PRIME6-KP-IMP-4GA

USA

PRIME6-KP-IMP-4GE

Europe

PRIME6-KP-IMP-4GSA

Australia
/NZ

-Modèle traditionel ultra élégant, visière en aluminium thermolaqué et finition acrylique
noir brillant sur une plaque dorsale en inox marine.
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i-GATE PRIME

i - G AT E P R I M E
D i s p o s i t i f

d ' o u v e r t u r e
a v a n c é

d e

p o r t a i l

G S M

Incluant
désormais
l'horloge 7
jours
Ajout d'une
fonction
journal des
activités

―
―
―
―
―
―
―
―
―

igate-PRIME/3GE

Capacité 2G/3G (Europe)

Igate-PRIME/4GE

Capacite 4G (Europe)

Igate-PRIME/4GE

Capacité 4G

Dispositif d'ouverture de portail GSM avec applications IOS et Android.
Mémorise jusqu'à 100 numéros pour l'accès à l'identification de l'appelant (porte de sonnerie à ouvrir).
Déclenchez, verrouillez et déverrouillez les portails par SMS ou via l'application.
2 x sorties relais momentanées libres de tension.
Programmation simple par SMS ou via l'application.
Vérifiez si les portes sont ouvertes ou fermées!
Peut aussi faire sonner 4 téléphones en cas de déclenchement d'alarme ou de portail.
Vérifiez les numéros enregistrés par SMS.
Fonction d'appel automatique pour planifier les appels sortants (empêche la désactivation de la carte SIM).
Caractéristiques techniques

64

Alimentation

12-24V ac/dc

Consommation

45mA en veille. 200mA en cours d’appel

Indice

IP67

Charge relais

24V ac, 2 ampères maxi

Type relais

Verrouillage et momentané N/C et N/O

www.aesinterphone.fr
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SLIM

SLIM
S y s t è m e

―
―
―
―
―

d ' i n t e r p h o n e

f i l a i r e

Système d'interphonie audio filaire.
Jusqu'à 4 combinés par système.
Combiné élégant à profil courbé.
Gamme de câbles typiques de 150m utilisant des câbles à paires torsadées.
Système d'alimentation 12 V DC standard.

Caractéristiques techniques
Alimentation

24v dc

Distance de fonctionnement

150m avec câble CAT5 24AWG

Indice IP

IP55

Câblage

Option 3 câbles ou 5 câbles

Combinés maxi

4

Type relais

Pulsion momentanée de 4 secondes N/O

2 x câbles audio
2 x câbles
d'alimentation

+12v d.c. PSU
65

2 x câble de
verrouillage ou
déverrouillage du
portail
www.aesinterphone.fr
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SLIM

SLIM

Kits et références
SLIM-CL-AB (Modèle
architectural)

―
―
―
―

Modèle architectural courbé élégant.
Effet rétro-éclairage bleu moderne.
316L qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

SLIM-CL-AS (Modèle
architectural)

―
―
―
―

SLIM-HF-AB (Modèle
architectural)

SLIM-HF-AS (Modèle
architectural)

Modèle architectural courbé et élégant.
Eclairage arrière blanc contemporain.
Construction en acier inoxydable 100% 316L grade marine .
Le kit comprend une platine de rue , un combiné et une alimentation.

www.aesinterphone.fr
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SLIM

SLIM

Kits et références
SLIM-CL-IMP (Modèle
imperial)

―
―
―
―
―

Modèle avec visiere, pour un look plus traditionnel et élégant.
Platine integralement noire pour un style ultra élégant, finition en acrylique noire
brillante sur une plaque arrière en métal robuste.
Conçu pour les environnements difficiles.
Bouton-poussoir lumineux.
Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

SLIM-CL-iMP-PED (Modèle
industriel)

―
―
―
―
―
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SLIM-HF-IMP (Modèle
imperial)

SLIM-HF-iMP-PED (Modèle
industriel)

Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de véhicules,
etc.
Haut-parleur 4 watts super puissant et micro sensible.
Conçu pour les environnements difficiles.
Bouton-poussoir lumineux.
Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

SLIM

SLIM

Kits et références
SLIM-CL-AB-W (Modèle
architectural)

―
―
―
―

Modèle architectural courbé élégant.
Effet rétro-éclairage bleu moderne.
316L qualité marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

SLIM-CL-AS-W (Modèle
architectural)

―
―
―
―

SLIM-HF-AB-W (Modèle
architectural)

SLIM-HF-AS-W (Modèle
architectural)

Modèle architectural courbé et élégant.
Eclairage arrière blanc contemporain.
Construction en acier inoxydable 100% 316L grade marine .
Le kit comprend une platine de rue , un combiné blanc et une alimentation.
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SLIM

SLIM

Kits et références
SLIM-CL-IMP-W (Modèle
imperial)

―
―
―
―
―

Modèle avec visiere, pour un look plus traditionnel et élégant.
Platine integralement noire pour un style ultra élégant, finition en acrylique noire
brillante sur une plaque arrière en métal robuste.
Conçu pour les environnements difficiles.
Bouton-poussoir lumineux.
Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

SLIM-CL-iMP-PED-W
(Modèle industriel)

―
―
―
―
―
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SLIM-HF-IMP-W (Modèle
imperial)

SLIM-HF-iMP-PED-W
(Modèle industriel)

Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de véhicules,
etc.
Haut-parleur 4 watts super puissant et micro sensible.
Conçu pour les environnements difficiles.
Bouton-poussoir lumineux.
Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

SLIM

SLIM

Kits et références
SLIM-CL-ABK (Modèle
architectural avec clavier)

―

―
―
―
―
―

Modèle architectural courbé élégant.
Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses
autres fonctions.
Effet rétro-éclairage bleu moderne.
316L grade marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
Le kit comprend la platine de rue, le combiné et l'alimentation.

SLIM-CL-ASK (Modèle
architectural avec clavier)

―
―
―
―
―
―

SLIM-HF-ABK (Modèle
architectural avec clavier)

SLIM-HF-ASK (Modèle
architectural avec clavier)

Modèle architectural courbé et élégant.
Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses
autres fonctions.
Eclairage arrière blanc contemporain.
Construction en acier inoxydable 100% BS316 de qualité marine .
Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.
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SLIM

SLIM

Kits et références
SLIM-CL-IMPK (Modèle
imperial avec clavier)

―
―
―
―
―

Modele avec visiere et un clavier pour un look plus traditionnel et élégant.
Clavier intégré à code de verrouillage lumineux pour le contrôle d'accès.
Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement
momentané et bien plus encore.
Platine intégralement noire pour un style ultra élégant, finition acrylique noire brillante sur
plaque dorsale en métal robuste.
Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.

SLIM-CL-iMPK-PED (Modèle
industriel avec clavier)

―

―
―
―
―
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SLIM-HF-IMPK (Modèle
imperial avec clavier)

SLIM-HF-iMPK-PED (Modèle
industriel avec clavier)

Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de véhicules,
etc.
Haut-parleur 4 watts super puissant et microphone sensible
Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement
momentané et bien plus encore.
Construction en acier inoxydable grade 316L brossé avec finition en acrylique brillant.
Le kit comprend une platine de rue, un combiné et une alimentation.
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SLIM

SLIM

Kits et références
SLIM-CL-ABK-W (Modèle
architectural avec clavier)

―

―
―
―
―
―

Modèle architectural courbé élégant.
Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses
autres fonctions.
Effet rétro-éclairage bleu moderne.
316L grade marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
Le kit comprend la platine de rue, le combiné blanc et l'alimentation.

SLIM-CL-ASK-W (Modèle
architectural avec clavier)

―
―
―
―
―
―

SLIM-HF-ABK-W (Modèle
architectural avec clavier)

SLIM-HF-ASK-W (Modèle
architectural avec clavier)

Modèle architectural courbé et élégant.
Clavier intégré à verrouillage de code lumineux pour le contrôle d'accès.
Clavier comprenant 3 relais, avec verrouillage et fonctionnement momentané et de nombreuses
autres fonctions.
Eclairage arrière blanc contemporain.
Construction en acier inoxydable 100% BS316 de qualité marine .
Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

72

SLIM

SLIM

Kits et références
SLIM-CL-IMPK-W (Modèle
imperial avec clavier)

―
―
―
―
―

Modele avec visiere et un clavier pour un look plus traditionnel et élégant.
Clavier intégré à code de verrouillage lumineux pour le contrôle d'accès.
Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement
momentané et bien plus encore.
Platine intégralement noire pour un style ultra élégant, finition acrylique noire brillante sur
plaque dorsale en métal robuste.
Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.

SLIM-CL-iMPK-PED-W (Modèle
industriel avec clavier)

―

―
―
―
―
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SLIM-HF-IMPK-W (Modèle
imperial avec clavier)

SLIM-HF-iMPK-PED-W (Modèle
industriel avec clavier)

Modèle industriel pour applications à grand volume sur piédestal, entrées de véhicules,
etc.
Haut-parleur 4 watts super puissant et microphone sensible
Clavier comprenant 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement
momentané et bien plus encore.
Construction en acier inoxydable grade 316L brossé avec finition en acrylique brillant.
Le kit comprend une platine de rue, un combiné blanc et une alimentation.
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SLIM

SLIM

Kits et références
SLIM-CL

―

Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (4 par
système) pour les plus grandes maisons ou les plus grands locaux.

SLIM-HF

―

Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (total de 4 par
système) pour les maisons ou locaux plus grands.

www.aesinterphone.fr
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SLIM

SLIM

Kits et références
SLIM-CL-EH-W

―
―

Combine blanc avec fil.
Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (4 par
système) pour les plus grandes maisons ou les plus grands locaux.

SLIM-HF-EH-W

― Combine blanc mains libres.
―

Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (total de 4 par
système) pour les maisons ou locaux plus grands.

PSU-12V

―

75

Alimentation supplémentaire de 12 V, 1 Ampère pour des câbles plus longs,
particulièrement nécessaire lorsque le point d'appel est équipé d'un clavier et que le
bloc d'alimentation d'origine est situé dans la maison ou lorsqu'il y a plusieurs combinés.
www.aesinterphone.fr
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SLIM
Dimensions des platines de rue

Platine AB/AS

Platine ABK/ASK

Platine IMP

Platine IMPK

Platine iMP-PED

Platine iMPK-PED
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STYLUSCOM

StylusCom
S y s t è m e

―
―
―
―
―

d ' i n t e r p h o n i e

i n t e l l i g e n t

Combine le contrôle d'accès et la vidéosurveillance en un seul système.
Jusqu'à 2 portails et 2 caméras CCTV connectés à un maximum de 4 moniteurs.
Très grande portée en CAT 5 (300 mètres).
La carte SD enregistre les photos des visiteurs / appelants manqués.
Option de connexion d'une caméra externe a la platine pour certaines
applications.

―
―

Moniteur facile à câbler avec le plaque mural fourni.
Adaptateur 15V dc inclus.
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STYLUSCOM

StylusCom
S y s t è m e

d ' i n t e r p h o n i e

i n t e l l i g e n t
Bientôt disponible,
Hiver 2018!
Moniteur élégant de
10.9cm blanc brilliant
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STYLUSCOM

StylusCom
Kits et références
Styluscom-AB (Modèle
architectural)

―
―
―

Modèle architectural courbé et élégant.
316L grade marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant .
Le kit comprend 1 moniteur stylus, 1 platine de rue et 2 alimentations.

Styluscom-ABK (Modèle
architectural avec clavier)

―
―
―

Modèle architectural courbé et élégant.
316L grade marine, construction en acier inoxydable brossé avec finition en acrylique brillant.
Le kit comprend 1 moniteur stylus, 1 platine de rue et 2 alimentations.

Styluscom-AB-CP (Modèle
architectural)

―

Platine de porte/portail architectural
additionnel.
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Styluscom-ABK-CP (Modèle
architectural avec clavier)

―

Platine de porte/portail architectural
avec clavier additionnel.
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STYLUSCOM

StylusCom
Kits et références
Stylus-4

―
―
―
―
―
―
―

Moniteur supplémentaire pour les maisons plus grandes.
Design élégant, avec finition en effet métallique brossé et bordures d'écran noires brillantes.
Design mains libres pour montage mural.
Boutons tactiles sensibles.
Contrôle du volume.
Écran de 4 pouces.
Alimentation incluse.

Stylus-dôme

―
―
―
―
―

Caméra dôme noir.
Vision Jour/Nuit avec une portée nocturne de 10 mètres.
700 TVL.
Objectif fixe 4mm.
Alimentation électrique non fournie.

Stylus-bullet

―
―
―
―
―
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Caméra Bullet noir.
Vision Jour/Nuit avec une portée nocturne de 10 mètres.
700 TVL.
Objectif fixe 4mm.
Alimentation électrique non fournie.
www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions générales de vente
Support marketing
Nous avons une large gamme d'articles de marketing, ainsi que des valises de démonstrations
avec des produits fonctionnels. Nous disposons aussi de présentoirs muraux, du marketing
personnalisé suivant la demande, de catalogues et de nombreux autres articles. Ceux-ci
peuvent être achetés à des prix préférentiel. Il se peut aussi qu'ils soient donnés gratuitement
aux distributeurs dans le cas des commandes importantes. Contactez votre représentant
commercial régional pour plus d'informations sur le support que nous pouvons vous offrir.
Politiques de tarification
Advanced Electronic Solutions Global Ltd se réserve le droit de suggérer des politiques de prix
de vente pour les clients. Tout client qui établit le prix de nos produits d'une manière qui, selon
nous, nuit à notre marque ou à notre marché, peut recevoir un avis écrit de retrait de
l'approvisionnement. La fixation des prix est illégale dans certains comtés, et la société n' a pas
pour politique de faire respecter certains prix de vente ou de fixer les prix. Nous préconisons
simplement une politique sensée qui garantit que le distributeur dispose de marges suffisantes
pour soutenir correctement et professionnellement nos produits et promouvoir positivement
notre marque. Nous tenons compte de nombreux facteurs dans le choix des partenaires du
marché et nous nous réservons le droit de choisir qui nous distribuons par notre intermédiaire.
Conditions de crédit
Nous n'offrons de crédit qu'aux sociétés britanniques et irlandaises. Nous n'offrons pas de
crédit aux autres territoires. Nous nous réservons le droit de retirer le crédit des clients sans
préavis, si les conditions de paiement sont rompues par le client. Les clients étrangers paient
au moment de la commande. Une commande ne sera pas programmée pour la production
tant que le paiement n'aura pas été reçu. Les délais de livraison seront donnés à réception du
paiement.
Délais de livraison
Généralement nous avons la plupart des articles disponibles pour l'expédition dans 1-2 jours
ouvrables. Les commandes moyennes de jusqu' à 10 articles peuvent être livrées dans un délai
de 5 jours ouvrables. Des commandes plus importantes peuvent entraîner un délai de livraison
allant jusqu' à 4 semaines. Il incombe au distributeur de détenir un stock suffisant pour soutenir
le marché. Cependant, nous nous efforcerons de soutenir les clients lorsque cela est possible
s'ils manquent de stock de manière inattendue ou s'ils ont une commande pour un article qu'ils
ne stockent pas normalement.
Devises
Nous nous réservons le droit d'ajuster nos prix outre-mer en fonction des fluctuations des
devises. Nous donnerons aux clients un préavis de 60 jours pour tout changement de prix.
Garantie
Notre politique d'entreprise est un retour à la base de garantie de 2 ans. Les clients retournent
les pièces suspectes pour réparation ou remplacement, selon le directive du service
technique.
Retours
Aucun article ne peut être retourné sans numéro d'autorisation de retour. Le numéro RMA
pour le retour d’un produit est obligatoire et doit être valider par le service technique qui
décideras après une évaluation de la panne si le produit peut être réparer sur site client ou le
renvoyer au ateliers de fabrication AES GLOBAL pour une échange.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conditions générales de vente ( Suite )
Retours complets du système
Nous fabriquons des produits modulaires. Par conséquent, tout produit défectueux suspect
peut faire l'objet d'un échange de pièces plutôt que de remplacer des systèmes entiers.
Seuls les produits désinstallés et comme nouveaux produits peuvent être crédités. Les articles
retournés complets seront normalement réparés et retournés au distributeur, pour être
retournés à l'installateur de nouveau, ou, le distributeur peut faire l'objet d'un devis pour les
coûts de remise à neuf du système.
Frais de réapprovisionnement
Les articles peuvent être retournés s'ils sont commandés par erreur ou ne conviennent pas à
l'application. Celles-ci entraîneront des frais administratifs de réapprovisionnement de 10 %. Il
n'incombe pas à Advanced Electronic Solutions Global Ltd de s'assurer que le produit
sélectionné est parfaitement adapté à l'application. Nous sommes heureux de conseiller nos
clients du mieux que nous pouvons, mais c'est l'installateur ou le revendeur qui assume la
responsabilité ultime de la conception des systèmes de sécurité ou d'accès. Les articles qui
ont été installés et qui ne sont pas en état neuf avec tous les accessoires, manuels et
emballages, peuvent être crédités dans les cas, mais ils feront l'objet de frais de
réapprovisionnement de 30%.
Pannes de terrain
Nous encourageons tous les distributeurs à demander à l'installateur de nous contacter en
cas de problème sur place. Aucun article ne sera accepté pour retour à moins que nous
n'ayons parlé à l'installateur et que nous soyons confiants que le retour de l'article est la
meilleure solution.
Pas de panne trouvée
Nous émettons des frais de re-test standard de 30€ pour tout article retourné qui n'est pas
défectueux, sauf si nous avons expressément accepté de récupérer l'article pour analyse.
Support technique
Nous offrons un support technique sur tous nos produits en tant que service gratuit.
Journal d’appels
Nous enregistrons tous les appels techniques dans une base de données à des fins de
référence et de formation. Nous enregistrons également les appels de temps à autre pour la
formation et la qualité des services.
Diagnostics
Si nous estimons qu'une unité sur le terrain a besoin d'une pièce de rechange, nous
communiquerons avec le distributeur, l'aviserons de la situation et prendrons les dispositions
nécessaires pour qu'une pièce soit envoyée à l'installateur par le distributeur ou de notre part
au nom du distributeur. Les numéros de commande sont requis pour toutes les pièces, et
toutes les pièces seront facturées et créditées lors du retour de l'article original. Nous
n'acceptons pas la retenue d'acompte pour les articles qui ne nous sont pas encore
retournés.
Généralités
Advanced Electronic Solutions Global Ltd se réserve le droit de modifier les prix, spécifications
et conditions sans préavis.
Les conditions générales de vente peuvent être envoyer sur demande.
82

www.aesinterphone.fr
+44 (0) 288 639 0 693

