RÉPONDEZ À
VOTRE PORTE DE
N'IMPORTE OÙ.
AVEC DOORBIRD
VOUS NE RATEZ PLUS
DE VISITEURS.

www.a.fr

AE SYSTEMS
Oeverstraat 19
9160 Lokeren (Belgium)
Belgium)
Tel. +32 (0)9 356 00 51
info@aesystems.be
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www.aesystems.be
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LA MAISON INTELLIGENTE
COMMENCE À LA PORTE
D‘ENTRÉE
DoorBird est la solution intelligente
pour votre porte d‘entrée. L‘interphone
vidéo IP peut être utilisé en tant
qu‘unité autonome ou intégré
dans une plateforme de domotique
existante. Les installations classiques
existantes telles qu‘un carillon ou
un ouvre-porte électrique peuvent
également être utilisées avec DoorBird
et contrôlées via l‘application.

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
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Le DoorBird n‘a pas seulement été
inventé et développé en Allemagne,
il est également produit à Berlin.
Chez DoorBird, „Made in Germany“
n‘est pas seulement un label,
mais une philosophie. Tous nos
interphones Vidéo IP sont fabriqués
dans notre usine pour garantir la
plus haute qualité, longévité et
satisfaction du client.
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COMMENT ÇA MARCHE
Imaginez que vous n‘êtes pas à la maison et que vos enfants se
retrouvent enfermés dehors ou que le livreur vous apporte un colis.
Avec DoorBird, ce n‘est plus un problème. A chaque sonnerie vous
obtenez une notification sur votre smartphone ou tablette et pourrez
non seulement parler au visiteur, mais aussi le voir en qualité HD.
Vous ne raterez plus jamais un visiteur. Avec DoorBird, vous êtes
à la maison, même si un cambrioleur appuie sur la sonnette pour
contrôler votre présence.
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COMMENT ÇA MARCHE

AVANTAGES
Appel vidéo et audio
• Sur smartphones et
tablettes (iOS, Android) ou
téléphones fixes (SIP)
API ouverte
API

• Interface locale pour
l‘intégration avec des
systèmes tiers et SIP
Ouvre-porte automatique
• Pour une utilisation en
bureau ou autre
Recevoir des colis à
tout moment
• Dirigez le livreur vers un
voisin ou ouvrez-lui la
porte du garage avec votre
smartphone
Smart Home et
compatible ONVIF
• Control4, Loxone, Crestron,
Synology, QNAP, AVM
FRITZ!fon, URC, RTI, ELAN,
Fibaro, Bang & Olufsen et
bien plus encore
Temps et plans d‘action
individuels, p. ex :
• Le badge RFID „abc“ n’a accès
que le mercredi de 09h00 à
11h00.
• Le détecteur de mouvement
4D allume la lampe externe
entre 21h00 et 6h00.
Enregistrement cloud gratuit
• Peut être activé pour
l‘historique des visiteurs
Géolocalisation
• Ouverture automatique de la
porte en rentrant à la maison

Prévention des cambriolages
• Empêche plus de
cambriolages qu‘un
système d‘alarme
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ADAPTÉ À VOS BESOINS
Du modèle d'entrée de gamme compact au modèle
classique, de l’interphone vidéo avec boutonspoussoirs d'appel au modèle à clavier universel, chaque
utilisateur trouvera l’interphone qui conviendra le
mieux à ses attentes. Nos accessoires permettent
aux interphones DoorBird de disposer d'autres
fonctions pratiques.

Finition chromée, poli brillant

Acier inoxydable, brossé

Finition bronze, brossé

Finition laiton, poli brillant

Finition titan, brossé

Finition titan, poli brillant

Finition or, brossé

Blanc RAL 9016

Anthrazite RAL 7016

Un éventail de plus de 50 couleurs
et finitions !
Personnalisez votre DoorBird en
fonction de vos envies.
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PORTIERS VIDÉO

0 mm

50 mm
(1.96 pouce)

100 mm
(3.93 pouce)

150 mm
(5.90 pouce)

200 mm
(7.87 pouce)

250 mm
(9.84 pouce)

D2101V

300 mm
(11.81 pouce)

D2102V

D2103V
350 mm
(13.77 pouce)

400 mm
(15.74 pouce)

IR

HD

IR

Vision nocturne
• Avec 12 LED IR

Capteur de lumière
• Pour le mode de vision
nocturne

4D

4D

Détecteur de mouvement
avec technologie 4D
• Distance réglable
jusqu‘ à 10 m via App
(intervalle: 1 m)

HD

Vidéo HDTV
• Ultra grand-angle, lentille
hémisphérique, 180°.
Réduction de l‘écho et du
bruit (AEC, ANR)

Lecteur de badge RFID
• Configurable à distance via
App (par ex. plage horaire)

Bouton d‘appel
• Avec plaque signalétique
rétro-éclairée
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D21DKH

D21DKV

i
i

Écran d'affichage
• Sensibilité à la distance
marche/arrêt
• Configurable
individuellement, p.ex. :
visualisation du répertoire
de résidents, message
d’accueil
Clavier

DOORBIRD D21x
REL1

8

REL2

BELL

EXT

15 VDC

• Configurable via App
• Codes PIN individuels
• Événements individuels
(p. ex. relais, Message
Push, ....)

PORTIERS VIDÉO

0 mm

50 mm
(1.96 pouce)

100 mm
(3.93 pouce)

150 mm
(5.90 pouce)

200 mm
(7.87 pouce)

250 mm
(9.84 pouce)

DoorBird D2101KV boîtier de
montage apparent

300 mm
(11.81 pouce)

D2101KV

350 mm
(13.77 pouce)

400 mm
(15.74 pouce)

Connexion facile au réseau
• Raccordement par câble
réseau ou câble carillon (avec
transformateur 2 fils) à la prise
RJ45 (PoE, données réseau)

DoorBird D2101KV Boîtier de
montage arrière (encastré)

Deux relais de
commutation bistables
librement configurables
• Deux portes ou portails
peuvent être commandés
via l‘application

Tous nos modèles disposent d‘un
boîtier encastré.

• Etat configurable via App :
Commutation temporaire
ou permanente

Un boîtier pour montage apparent
est disponible séparément.
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PALETTE DE COULEURS

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR !
RAL 1001

RAL 1003

RAL 1004

RAL 1016

RAL 1017

RAL 1037

RAL 2002

RAL 2004

RAL 3000

RAL 3007

RAL 3014

RAL 3028

RAL 4004

RAL 4005

RAL 4006

RAL 4009

RAL 5002

RAL 5004

RAL 5012

RAL 5013

RAL 5018

RAL 5022

RAL 6000

RAL 6006

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6027

RAL 7001

RAL 7004

RAL 7006

RAL 7011

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7023

RAL 7033

RAL 7044

RAL 8004

RAL 8011

RAL 8016

RAL 8023

RAL 8028

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9016

Beige

Jaune or

Jaune safran

Orangé sang

Rouge feu

Vieux rose

Violet bordeaux

Pourpre trafic

Bleu outremer

Bleu clair

Bleu turquoise

Vert platine

Vert jaune

Vert clair

Gris de sécurité

Gris fer

Gris anthracite

Gris ciment

kupferbraun / copper brown

Brun acajou

Brun terre

Aluminium blanc

Blanc pur

Jaune de sécurité

Jaune soufre

Jaune soleil

Orangé pur

Rouge noir

Rouge pur

Lilas bleu

Violet pastel

Bleu noir

Bleu cobalt

Bleu nocturne

Olive gris

Vert blanc

Gris argent

Gris beige

Gris ardoise

Gris béton

Gris soie

Brun noisette

Brun orangé

Blanc gris

Aluminium gris

Blanc trafic

Les couleurs indiquées ne sont pas contractuelles. Pour une sélection exacte de la couleur
reportez-vous à une palette de couleurs RAL.
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ADAPTATEUR IP
POUR INTERPHONE
RETROFIT SMART
Le DoorBird D301 convertit un interphone analogique conventionnel
en interphone de porte IP. Avec notre passerelle IP innovante, vous
obtenez une solution parfaite pour votre porte d'entrée intelligente
sans avoir à remplacer l'appareil analogique existant. Avec le D301,
les locataires d'appartement et les propriétaires qui n'ont pas le droit
ou ne veulent rien changer à leur interphones existants bénéficient
de tous les avantages d'un interphone de porte intelligent.
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ADAPTATEUR IP POUR INTERPHONE

D301

LES AVANTAGES
• Excellente qualité audio
• Ouverture de la porte/portail via
l'application
• Différentes tonalités d’appel
disponibles pour la porte et l’étage
• WiFi, Ethernet, PoE
• Pas de frais d'exploitation, pas
même pour l'accès à distance
• Cryptage conformes aux standards
bancaires
• Portée illimitée (LAN, Internet)
• Ouverture de porte automatique
• Historique des visiteurs
• Géolocalisation
• API ouverte
• Compatible ONVIF
(uniquememt D302 AV)
• Possibilités d'intégration pour
entreprises, p. ex. : Services de
livraison, d'entretien ou de soins
aux personnes âgées
• Fabriqué en Allemagne

MARQUES SUPPORTÉES
DoorBird D301A (Audio):
Voir : www.doorbird.com/de/d301
DoorBird D302A (audio) et
DoorBird D302AV (audio + vidéo),
en cours de développement:
•
•
•
•
•
•

Aiphone •
Commax •
Feller
•
Gira
•
Ritto
•
STR
•

Bticino
Commend
Fermax
Merten
Siedle
TCS

•
•
•
•
•
•

Comelit
Elcom
Golmar
René Koch
SKS
Urmet

INSTALLATION SIMPLE
Le discret carré blanc D301A, se branche via un câble connecté
à l’interphone analogique intérieur existant. La fonctionnalité de
l’interphone intérieur est entièrement préservée. Le D301A est
ensuite connecté à Internet via WiFi ou câble réseau par PoE.
La configuration du D301A est simple et se fait via l'application
DoorBird, disponible gratuitement pour iOS et Android.

13

CARILLON IP DOORBIRD
A1061W
Caractéristiques
• Pour porte d‘entrée et étages
• WiFi, Ethernet, PoE
• App configurable partout dans le monde
• Mode "ne pas déranger"
• Fonctionne également sans Internet
• Plusieurs sonneries disponibles (50+)
• Portée illimitée
• Excellente qualité audio, design discret
• Fabriqué en Allemagne

MODERNISATION

A1061W
A1091

A1071

DOORBIRD CONVERTISSEUR
2-FILS POE ETHERNET A1071
Le convertisseur compact et puissant
transmet les données de réseau (Ethernet)
et d'alimentation (PoE) via un simple câble
à deux fils sur de longues distances.

DOORBIRD INJECTEUR POE
GIGABIT A1091
Caractéristiques
• Vitesse de transmission en gigabit
• Détection automatique des besoins en
alimentation nécessaires
• Plug-and-Play, ne nécessite aucune
configuration
• Installation simple et rapide
• Boîtier métallique de haute qualité
adapté à un montage au mur, au
plafond ou encore dans une armoire
électrique.
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Caractéristiques
∙ Utilisation du câblage existant
∙ Seul un câble à deux fils est requis pour
le transfert de données et l‘alimentation
(PoE)
∙ boîtier robuste ultra-compact
∙ Installation facile et rapide

COMPLÉMENT ET EXTENSION

ACCESSOIRES

A1081

DOORBIRD COMMANDE DE
PORTE IP E/S A1081
Caractéristiques
∙ Commande jusqu’à trois portes ou
portails avec protection contre les
manipulations
• Cryptage conforme aux standards
bancaires
• Entrée pour deux détecteurs externes
• Trois relais de commutation
bistables configurables librement
(ouverture permanente, fermeture
permanente, toggle)
• Les relais de commutation bistables
configurables maintiennent leur état
même en cas de perte de courant.
• WiFi, Ethernet, PoE
• Message d’alarme par notification push
sur smartphone et tablette
• Adaptée au montage mural, au plafond
et dans une armoire électrique

BIRDGUARD B101
Le BirdGuard est le
complément idéal à
votre DoorBird.
Regardez ce qui se
passe, après que le
visiteur soit entré
dans votre maison.

COMBI HAUTPARLEUR / SIRÈNE
POUR A001
Combi haut-parleur /
sirène pour BirdGuard
(incl. amplificateur dans le
BirdGuard), 100dB

DOORBIRD
TRANSPONDEUR
PORTE-CLÉ 125 KHZ
64bit, protégé en écriture,
matériel ABS, pour
modèles D21x et suivants
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Siège social Allemagne
Bird Home Automation GmbH
Joachimsthaler Str. 12
10719 Berlin

AE SYSTEMS
Oeverstraat 19 - 9160 Lokeren (Belgium)
Tel. +32 (0)9 356 00 51
info@aesystems.be - www.aesystems.be

Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. | Sous réserve d‘erreurs
et d‘omissions. | Dernière actualisation 9/2018 - Copyright © 2018 Bird Home Automation GmbH – www.doorbird.com

DoorBird est un produit du
groupe Bird Home Automation.

