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Sfera classic 
postes extérieurs

342170 342550 342560332111 332511 342471

Réf. Boîtes d’encastrement

331110 1 module
331120 2 modules
331130 3 modules

Cadres de finition

331211 1 module
331221 2 modules
331231 3 modules

Réf. Modules de fonction

342170 Micro/haut-parleur + 2 boutons-poussoirs et 1 touche 
de fonction pour installations 2 fils avec éclairage 
led (max. 64 appareils vidéo internes ou max. 100 
appareils audio internes). Y compris une résistance 
terminale à placer dans le dernier module bouton-
poussoir

342560 Micro/haut-parleur modulaire avec caméra couleur 
pour installations 2 fils. Avec leds halogènes et lentille 
orientable manuellement de ± 20° horizontalement et  
± 15° verticalement, 2 boutons-poussoirs avec 
éclairage led (max. 64 appareils vidéo internes ou 
max. 100 appareils audio internes). Y compris une 
résistance terminale à placer dans le dernier module 
bouton-poussoir

342510 Caméra noir/blanc modulaire pour installations 
2 fils avec leds infrarouge et lentille orientable 
manuellement de ± 20° horizontalement et ± 15° 
verticalement

342550 Caméra couleur modulaire pour installations 
2 fils avec leds halogènes et lentille orientable 
manuellement de ± 20° horizontalement et ± 15° 
verticalement

342240 Module avec 4 boutons-poussoirs y compris 
multicâble pour connecter plusieurs modules. Avec 
12 leds vertes pour l’éclairage des plaques portants 
les noms et les boutons-poussoirs dans le module

342200 Module d’info avec éclairage led pour le numéro de la 
maison et l’information générale

342630 Micro/haut-parleur avec écran pour installations 
2 fils. Le module permet, dans une place limitée, 
de remplacer une grande quantité de boutons-
poussoirs en un seul module. Le haut-parleur et 
l’écran alphanumérique sont intégrés dans l’appareil. 
Le module peut également mémoriser 1000 noms 
et prénoms qui peuvent être appelés par defilement 
avec les boutons-poussoirs en face du module. 
Possibilité de mémoriser 500 noms avec un message. 
Si les résidents sont appelés numériquement, la 
capacité maximale est de 5000

342640 Module d’appel alphanumérique supplémentaire à 
utiliser avec réf. 342630. Les habitants peuvent être 
appelés directement en appuyant un code sur le 
clavier. Il existe également des fonctions de code 
pour ouvrir la gâche. Le multicâble pour connecter 
les modules est inclus

332650 Module clavier codé pour installations analogiques 
et numériques. Le module a deux contacts ouverts et 
fermés qui sont activés par deux codes

Plaques frontales (aluminium)

332101 Audio
332111 Audio avec 1 bouton
332121 Audio avec 2 boutons
332201 Module d’info
332231 3 boutons-poussoirs
332241 4 boutons-poussoirs
332511 Caméra
332601 Appel alpha-numérique
332651 Clavier codé
332661 Display alpha-numérique
332671 Appel numérique supplémentaire
332911 Obturateur
332461 Audio vidéo
342471 Audio vidéo avec 1 bouton
342481 Audio vidéo avec 2 bouton

Accessoires

346902 Câble de connexion entre les modules boutons-
poussoirs
Longueur : 470 mm

346903 Connecteur pour installation avec plus de 26 
boutons-poussoirs

346907 Câble de connexion entre les modules boutons-
poussoirs et la réf. 342560
Longueur : 470 mm


