DAITEM
INTERPHONES SANS FIL
—
MAÎTRISEZ LES ACCÈS
DE VOTRE HABITATION,
GAGNEZ EN SÉCURITÉ

P R OT É G E R
CONNECTER
A U TO M AT I S E R

DAITEM, LEADER EUROPÉEN
DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
SANS FIL
Daitem, inventeur du système d’alarme sans fil, a été fondée en 1977 à Crolles près de
Grenoble.
La marque, très présente sur le marché européen, compte aujourd’hui près d’un million
d’installations de sécurité à son actif.
Depuis son origine, Daitem est spécialisée dans la conception de produits à très faible consommation pour
la protection des habitations. Son savoir-faire est mis au service de la gestion des accès, afin de répondre
à toutes vos attentes en matière de sécurité et de confort. Pour ce faire, Daitem a conçu des gammes
d’interphones sans fil et d’automatismes de portail parfaitement complémentaires et compatibles.

Pour équiper votre habitat, laissez-vous conseiller par les spécialistes Daitem : ils vous guideront dans le choix d’un interphone
adapté à vos besoins.
Tous les produits de la gamme d’interphones sans fil Daitem
sont fabriqués en France et bénéficient d’une garantie de 3 ans*.

* Selon conditions Daitem.

LE POSTE INTÉRIEUR
›› Assure la gestion des accès de votre habitation : motorisations et gâches électriques raccordées au système

››Visualisation de l’état ouvert ou fermé des ouvrants (portail, portillon, porte de garage) et de l’état allumé ou éteint des
éclairages
›› Combiné sans fil et rechargeable (15 jours d’autonomie lorsque le combiné est hors de sa base)
›› Combiné équipé d’un clapet type téléphone portable pour accéder aux fonctions avancées
›› Fonctionnement en mains libres ou en mode conversation privée (combiné décroché)
›› Communication entre les combinés

››Visualisation de l’heure, de la température intérieure et extérieure, des appels en absence

›› Liberté d’installation, posé sur un meuble ou fixé au mur, et liberté de mouvement grâce au clip ceinture du combiné
›› Jusqu’à 4 postes intérieurs par logement pour un confort maximal

›› P
 ersonnalisable : plusieurs choix de sonneries et niveaux sonores, personnalisation des badges…

POSTE INTÉRIEUR
AVEC BASE PILE LITHIUM

COFFRET TECHNIQUE

RÉF. SC101AF

Assure la liaison radio avec le poste intérieur
et alimente la platine de rue

Autonomie de la base : 5 ans en usage courant

RÉF. SC200AF

Commande une gâche électrique et/ou
un automatisme de portail
Différentes alimentations possibles : secteur,
pile lithium (autonomie de 5 ans), ou par
un panneau solaire
Batterie de secours intégrée

Poste intérieur
avec base secteur
Réf. SC100AF
Alimentation de la base sur secteur

LA PLATINE DE RUE
ET SON BLINDAGE
›› Permet aux visiteurs de s’annoncer

›› Robustesse de la platine grâce à un blindage en métal brossé antivandale
›› Intègre un lecteur de badge (jusqu’à 16 badges)
›› Personnalisable grâce aux étiquettes « nom »

›› Utilisation de la platine facilitée grâce aux touches rétro-éclairées la nuit
›› Pose sans encastrement

PLATINE DE RUE ET LECTEUR DE
BADGE RÉTRO ÉCLAIRÉE

Platine de rue à clavier et
lecteur de badge rétro éclairée

Pour 1 ou 2 logements

Pour 1 ou 2 logements
Permet de commander l’ouverture d’un portail
motorisé ou d’un portillon équipé de gâche
électrique, grâce à un code d’accès ou à un badge

Maîtrisez les accès
de votre habitation

Récepteur extérieur
avec retour d’état
Permet de commander à partir du combiné
d’interphone ou d’une télécommande :
un éclairage, un automatisme de portail,
une porte de garage, une gâche électrique
ou une sonnette
Compatible avec tout type de motorisation
de portail ou de porte de garage

Un simple appui sur le bouton d’appel permet
à vos visiteurs de s’annoncer.
Avec la platine de rue à clavier et lecteur de
badge, vous et vos proches pouvez commander
l’ouverture du portail ou du portillon à l’aide
d’un code d’accès ou simplement en passant
le badge devant la platine à clavier.
Pour un plus grand confort d’utilisation de nuit,
les touches sont rétro-éclairées dès qu’elles
sont sollicitées. Le blindage en métal brossé des
platines de rue leur procure esthétisme
et robustesse.

INTERPHONE SANS FIL :
MAÎTRISE ET LIBERTÉ
De l’intérieur comme de l’extérieur de la maison, restez libre de vos mouvements
avec l’interphone sans fil et autonome de Daitem. La platine de rue communique
avec le combiné intérieur par liaison radio, leur installation n’occasionne donc aucune
dégradation de votre jardin et de votre intérieur : pas de tranchée, pas de saignée.
Daitem vous propose aussi une solution qui ne nécessite aucun raccordement au
secteur grâce à une alimentation sur pile ou panneau solaire.

La transmission radio peut atteindre jusqu’à 400 m* en champ libre. De plus, elle est fiabilisée par
la technologie
qui permet une communication de qualité constante, indépendamment de
la portée.
Ainsi, muni du combiné, vous êtes libre d’aller et venir d’un bout à l’autre de votre maison tout en
conservant à distance le contrôle de vos accès.
* Variable selon les conditions d’environnement et d’installation

ENTRE AUTOMATISME DE PORTAIL
ET INTERPHONE, UN DIALOGUE
PARFAIT !
Basés sur une technologie commune
,
les automatismes de portail Solarmatic et les
interphones sans fil fonctionnent en totale
synergie.
Rajoutez une platine de rue et un poste intérieur
à votre installation d’automatisme Solarmatic
et vous pourrez piloter votre portail, connaître
son état (ouvert ou fermé) et dialoguer avec vos
visiteurs depuis votre interphone Daitem.
Les automatismes de portail Solarmatic utilisent
le soleil comme principale source d’énergie.
Un panneau photovoltaïque situé à côté du
portail recharge en permanence les batteries qui
alimentent les moteurs.
Une vraie démarche de développement durable
pour la nature… et pour votre budget !

COMMANDES D’AUTOMATISMES
A partir du même combiné, vous pouvez
commander jusqu’à 16 applications :
portillon, automatismes de portail et de
porte de garage et même éclairage extérieur.
D’un simple coup d’oeil sur l’afficheur LCD
du combiné, vous visualisez l’état de chaque
élément et agissez en fonction de vos
souhaits :
›› portail, portillon et porte de garage : ouvert
ou fermé
›› éclairage extérieur : allumé ou éteint
Ainsi, où que vous soyez, vous êtes
toujours en mesure d’accueillir vos amis
et vos proches et de laisser à distance les
indésirables.
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