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GT Vizocam plus
Rien n’échappe à l’oeil.
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Faites votre liste de revendications

Intercom & alarme d’urgence
• Intercommunication entre les postes intérieurs/poste gardien

• Les appels manqués sont affichés sur la poste gardien

• Possibilité d’ajouter un bouton d’appel d’urgence extérieur

Plusieurs noms par numéro d’appartement
• Jusqu’à 4 noms différents peuvent être enregistrés pour le 

même numéro d’appartement

Boucle inductive
• Une boucle inductive incorporée, qui permet la réception  

directe d’une communication via un appareil auditif

Connexion USB au PC
• Pour programmer / adapter les données des habitants dans un 

système à defilement de noms

Accompagnement des utilisateurs
• Grand symboles clairs et intelligibles

• Grandes touches en relief / pictogrammes éclairés 

• Messages vocaux

Vision nocturne améliorée
• Photosensibilité plus élevée

• Une nette amélioration de l’image

Adressage automatique ou manuel
• Programmagation automatique ou manuel de l’adresse du pos-

te intérieur moyennant des commutateurs DIP

Caméra de surveillance externe
• Possibilité de brancher une caméra de la surveillance externe 

additionnelle

500
apparte- 

ments

16
postes
de rue
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GT Vizocam plus
170°

La technologie unique

Une vue d’ensemble
La vidéophonie classique se limitait jusqu’à présent à l’affichage et l’enregistrement d’images dans un angle de 90°. 

Cette limite donnait l’occasion au visiteurs de se cacher dans l’angle mort de la caméra.

Le système Vizocam d’Aiphone offre une technologie jusqu’à présent inexistante. Sa caméra grand-angle de 170° 
vous procure une vue d’ensemble détaillée de la zone devant la porte d’entrée.

Afin d’apercevoir le visiteur de plus près à l’écran, vous passez tout simplement du mode grand angle au mode 

zoom en appuyant sur le bouton central, tout comme avec votre appareil photo. La fonction Pan/Tilt permet à 

l’utilisateur de naviguer dans 9 zones de l’image zoomée.

L’effet sphérique est propre à l’image grand angle classique mais corrigée via le logiciel Aiphone. Le système  

Vizocam combine la fonction sécurité renforcée et une souplesse d’emploi inégalée.

500
apparte- 

ments

16
postes 
de rue
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Fiabilité
Portier design en inox avec LCD couleur GTDM

Design intemporel
Avec le design intemporel en INOX, combiné à un LCD couleur 3,5” haute 

résolution avec détecteur de mouvement et caméra grand-angle panora-

mique de 170°, ce portier atteint un nouveau sommet dans le domaine du 

contrôle d’accès.

Clavier multifonctionnel
Le clavier convivial et très solide permet non seulement de rechercher les 

noms des résidents ou d’encoder les numéros des appartements, mais

fait également offi ce de clavier à code.

Écran LCD couleur
L’écran LCD couleur est pourvu d’une fenêtre en polycarbonate antivandale et 

il est activé automatiquement lors de détection de mouvement devant le

portier ou lors de l’utilisation du clavier.

• Caméra couleur haute défi nition

• Grand-angle 170°

• Eclairage de nuit

• Affi cheur LCD couleur 3,5 pouces

• Affi chage de pictogrammes des fonctions

• Annonce vocale

• Détecteur de mouvement

• Activation affi cheur LCD
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• Boutons-poussoirs avec repère en relief
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Flexibilité
Portier modulaire standard

Liberté de choix en fi nition
Design, confort, fl exibilité...Ce portier modulaire à affi cheur très clair est la touche fi nale élégante de

tous vos projets que ce soit une construction neuve ou une rénovation. 

• Caméra couleur 

haute défi nition

• Grand-angle 170°

• Eclairage de nuit

• Affi chage de pictogrammes

des fonctions

• Annonce vocale

• Pictogrammes éclairés

• Détecteur de mouvement

• Activation affi cheur LCD

• Boutons-poussoirs avec repère en relief

Système vidéo à 

défi lement de noms

Système vidéo à

boutons-poussoirs
Système audio à

boutons-poussoirs
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Liberté
Moniteurs pour des applications différentes
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Liberté, fonctionnalité, qualité... Quel que soit le projet que vous visez: prestige, confort, standard
ou économique, la gamme variée de moniteurs pour diverses applications et finitions vous offrira sans
aucun doute la solution sur mesure.

Menus de paramétrage graphiques
Pour ses diverses possibilités supplémentaires (e.a. mémoire, intercom etc.), le poste intérieur GT2CL est doté 

d’un menu de paramétrage graphique très convivial et synoptique sur l’écran couleur haute résolution.

Jusqu’à 2000 postes intérieurs (GT2H)
Etant donné que pour les postes intérieurs supplémentaires du même appartement (duplex, loft, …),  

il est possible d’utiliser des postes secondaires comme extension, le nombre de postes intérieurs maximal est 

porté à 2000 (pour un max. de 500 appartements). Pour augmenter la sécurité il est également possible de 

rajouter un portier vidéo aux portes individuelles de chaque appartement.

Mémoire d’images
En plus de la technologie révolutionnaire Vizocam avec caméra grand-angle panoramique 170°,  

une mémoire d’images incorporée est désormais disponible dans ce système modulaire. Celle-ci permet à 

chaque appel d’enregistrer un ensemble de 6 photos successives du visiteur avec horodatage. Ainsi vous  

disposerez, en cas de litige, toujours des preuves nécessaires et vous saurez qui s’est présenté à la porte en 

votre absence. Les 40 derniers ensembles d’images sont sauvegardés et vous pouvez bloquer jusqu’à 8  

ensembles de manière permanente (jusqu’au moment où vous les libérez). Les images peuvent être enregis-

trées en mode grand-angle (170°) ou en détail et il est possible de programmer une position zoom standard 

vers laquelle la caméra retournera automatiquement à chaque appel.
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Moniteurs
Mains libres ou avec combiné, en fi nitions variés

GT2CL
• Ecran couleur haute défi nition à grand 

angle 170°

• Boucle inductive pour réception audio à 

l’aide d’un appareil auditif  (GT1CL)

• Mains libres

• Zoom & pantilt

• Vue panoramique 170°

• Possibilité de brancher un portier étage

• Mémoire d’images: lecture et enregis-
trement des visiteurs, manuellement ou 
automatiqueDim. 190 x 140 x 30 mm

GT1C7
• Vidéosurveillance avec  fonction grand angle 

170°, zoom et pan/tilt

• Communication mains libres 

• à commande vocale

• Surveillance caméra de rue (monitoring)

• Touches éclairées (gâche et appel)

• Ouverture de la porte 

• Appel gardien

• Entrée automatique (cabinet médical)

• Touches sensitives

• Boucle inductive

• Option: bouton-poussoir d’urgence

Dim. 165mm (h) x 200 mm (l) x 25mm (p) Dim. 180mm (h) x 125 mm (l) x 25mm (p)

GT1M3
• Vidéosurveillance avec  fonction grand 

angle 170° et zoom

• Communication mains libres 

• à commande vocale

• Surveillance caméra de rue (monitoring)

• Ouverture de la porte 

• Appel gardien 

• Entrée automatique (cabinet médical)

• Boucle inductive

• Option: bouton-poussoir d’urgence

7” 3,5”

640
x

480

320
x

240

25
mm

25
mm
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Accessoires
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GTTLI
Interface téléphonique pour répondre aux appels & commander le déverrouil-

lage de la porte depuis un poste de téléphone local ou une ligne externe.

Messages vocaux pour guider les utilisateurs. Requiert une ligne téléphonique 

analogique et une commande DTMF.

GTMK
Le poste concierge/réception permet d’envoyer des appels à tous les postes 

intérieurs et de recevoir des appels de tous les postes intérieurs, y compris 

des messages d’urgence et l’indication d’appels manqués. En mode de récep-

tion, tous les appels des portiers parviennent sur ce poste pour être

traités ou éventuellement être transférés vers un poste intérieur.

GT1D / GT1A
Poste intérieur audio avec combiné ou mains libres; à combiner

au choix avec des postes vidéo.

GTHS
Combiné optionnel pour poste intérieur mains libres (modèle GT2CL) pour 

une discrétion accrue avec maintien de la possibilité d’une 

communication mains libres.

MCWSA
Support de table avec angle réglable pour les postes intérieurs GT2CL et 

GT1A.

MCWS1
Support de table pour parlophone GF1D avec combiné.

GTRY
Relais pour signalisation d’appel externe ou contact de commande

supplémentaire; puissance de coupure = max.24V CA/CC - 500mA.

GTAC / GFHID
Modules de contrôle d’accès avec clavier à code (100 codes/2 contacts relais) 

ou panneau pour l’intégration du lecteur de badge HID (modèle 6005B). Les 

deux doivent être alimentés et connectés séparément.
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Principe de câblage

Câblage
• Conducteurs massifs à isolation PE et Ø 1,0 mm

• Max. 300 m vers portier

• Max. 150 m vers portier, extensible jusqu’à 300 m

Nombre de conducteurs
• 1 paire pour audio & 1 paire pour vidéo

+ Alimentation gâche

+ Alimentation portier LCD

Câblage en série
(de poste à poste)

Câblage en étoile
(via répartiteur GT4Z)

6(8)

6(8)

4(6)

44

GT1C7L

GT1M3L

GT1C7L

GT1D

GT1A

GT1C7L
4

2

2

Alim.
& central

4

4

4
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GT Packs
Les packs audio et vidéo préprogrammés

De 2 à 12 appartements, prêts à poser.
Les packs GT d’Aiphone permettent une installation extrêmement confortable, jusqu’à 12 appartements : les 

boutons-poussoirs de ces postes sont préprogrammés et marqués. Cela résulte en un gain de temps  

d’installation très appréciable. Disponibles pour les portiers audio et vidéo. 

Kit audio - composition
• Platine de rue modulaire encastrée  

(2 à 12 boutons d’appel)

• 1 unité audio centrale

• Postes audio programmés 2 à 12 GT1D

• 1 alimentation PS2420D pour le système  

(pas de transfo de gâche électrique)

Kit vidéo - composition
• Platine de rue modulaire encastrée  

(2 à 12 boutons d’appel)

• 1 unité audio centrale

• Postes audio programmés 2 à 12 GT1CL

• 1 alimentation PS2420D pour le système  

(pas de transfo de gâche électrique)

• Unité de contrôle audio + vidéo

GTAnF*

GTVnF*

*n = nombre d’appartements
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