
OUVREZ LA PORTE AUX INNOVATIONS
SYSTÈMES D’INTERPHONE 2N HELIOS IP, D’ACCÈS IP & AUDIO IP 



”Depuis 25 ans déjà, 2N est un 
fournisseur important de systèmes 
d’accès et de solutions dans le 
domaine des télécommunications sur 
le marché mondial. Nos employés, 
qui ont participé à ce succès, sont la 
garantie que les produits et services 
proposés que nous fournissons à 
nos clients sont les meilleurs. Nous 
sommes fiers d’être parvenus à 
devenir le numéro un mondial sur le 
marché des interphones IP.”
   
 OLDŘICH STEJSKAL

Président directeur-général de la société 2N

PETER LINDSTRÖM
Vice-président de New Business, Axis Communications

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ

”L’objectif commun d’Axis Group et 
de 2N est de créer un monde plus 
intelligent et plus sûr. La demande 
de solutions intégrées avec des 
protocoles ouverts qui assurent 
une plus grande sécurité, augmente 
continuellement. Mais ensemble avec 
2N, nous savons y répondre.”
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2N® Helios IP Verso

IK8IP54 ANTI
VANDAL
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Un interphone modulaire que vous 
monterez précisément selon vos 
exigences

Soutien de la technologie 
Bluetooth pour entrer dans 
le bâtiment au moyen d’un 
téléphone portable 

Un écran tactile pour un usage 
à l’extérieur avec une liste 
structurée de contacts

Une caméra HD grand angle avec 
lueur infrarouge et vision nocturne 
intégrées 

Une connexion facile avec les 
systèmes de téléphonie IP au 
moyen du protocole SIP 

Intégration avec les systèmes de 
caméra IP, les VMS et NVR  grâce 
au protocole ONVIF 

Des appels vidéo sur les 
Smartphones via le service 
2N® Mobile Video

Lecteur RFID supportant NFC 
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VIDÉO HD

La caméra HD intégrée permet d’envoyer 
une image de qualité sur votre système 
de surveillance, sur votre Mobile ou sur le 
moniteur 2N® Indoor Touch.

VISION NOCTURNE

La vision nocturne infrarouge permet 
d’enregistrer tout agresseur ou malfaiteur 
potentiel, y compris dans l’obscurité la plus 
totale, et ce sans que l’intéressé ne s’en 
aperçoive.

MODULARITÉ

La modularité de l’interphone vous permet 
de choisir toute combinaison en fonction 
de vos besoins. 

EXEMPLES



2N® Helios IP Force
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Un lecteur RFID supportant 
NFC  

Un boîtier en aluminium 
hautement résistant en version 
anti-vandalisme

Des appels vidéo sur 
l’équipement mobile via le 
service 2N® Mobile Video

Une connexion facile aux 
Systèmes de téléphonie IP 
grâce au soutien du protocole 
SIP 

L’interphone IP le plus résistant 
sur le marché, qui fonctionne 
même dans les conditions les plus 
difficiles

Une caméra HD grand angle avec 
lueur infrarouge et vision nocturne 
intégrées  

Un haut-parleur de 10W pour 
une bonne audibilité dans un 
environnement bruyant  

Intégration aux systèmes de 
caméra IP par le protocole ONVIF  
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SÉCURITÉ DES ÉCOLES 

L’interphone peut fermer les entrées de 
l’école selon des plages horaires réglables. 

PROTECTION DES ENTRÉES DE 
LIVRAISON, DE COMPLEXES 

Aucune rampe de service ne reste sans 
surveillance dans les aires de service.  

GARDIEN DE MAISON

Sa grande résistance et la possibilité 
d’enregistrer des vidéos font de cet 
interphone un gardien de confiance de 
l’accès à tout bâtiment.

EXEMPLES



Intégration dans le système de 
surveillance vidéo

Le 2N® Mobile Video appelle sur 
votre téléphone mobile

Intégration facile dans le 
système domotique

Interphone IP de luxe avec des  
options de montage encastré 
ou mural

2N® Helios IP Solo

Caméra HD grand angle avec 
éclairage infrarouge et vision 
nocturne

Intégration facile avec les systèmes 
de téléphonie IP utilisant le 
protocole SIP

Capture instantanée du visiteur 
envoyée vers un courrier 
électronique

Interrupteur anti-effraction 
détectant les intrusions non 
autorisées des appareils
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AUTOMATISATION DE LA MAISON

Reliez l’interphone à votre système 
domotique via l’API ouverte.

IMAGE PAR EMAIL

Lorsque votre visiteur fait un appel depuis 
l’interphone, il vous envoie une capture 
instantané sur votre adresse email.
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VISION NOCTURNE

La vision nocturne infrarouge de 
l’interphone peut enregistrer un intrus 
potentiel même dans l’obscurité complète, 
sans que l’intrus ne le remarque.

EXEMPLES



2N® Helios IP Base
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Interphone IP stylé avec une 
caméra HD grand angle intégrée 

Installation rapide

Des appels vidéo sur 
l’équipement mobile via le 
service 2N® Mobile Video 

Excellente audibilité quelles que 
soient les conditions 

Cadre en aluminium résistant 

Entrées et sorties préparées pour 
connecter la serrure électrique et 
d’autres accessoires 

L’emballage comprend une 
variante avec une et deux touches 

Possibilité d’élargir le modèle 
de base d’un module avec un 
lecteur de cartes RFID de 125 
kHz ou de 13,56 MHz intégré
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SYSTÈME D’ACCÈS 

L’interphone peut servir de contrôle d’accès 
grâce au lecteur RFID.

APPELS VIDÉO SUR DIFFÉRENTS 
ÉQUIPEMENTS 

La caméra HD intégrée permet d’avoir un 
appel vidéo de grande qualité pour les 
équipements mobiles, 2N® Indoor Touch ou 
les téléphones IP. 



2N® Helios IP Vario
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Un écran graphique avec une liste de 
contacts et la possibilité d’afficher le 
logo de la société 

Une intégration facile avec les systèmes 
de caméra IP et les systèmes d’accès  

Possibilité de combiner ensemble 
l’écran LCD, les touches, le clavier, le 
lecteur de cartes RFID et la caméra 

La photo de la personne entrante est 
envoyée par e-mail 

                       

Des touches d’une durée de vie 
illimitée 

Connexion facile aux systèmes 
de téléphonie IP grâce au 
soutien du protocole SIP 

Des appels vidéo sur 
l’équipement mobile via le 
service 2N® Mobile Video 

Vous pouvez augmenter 
facilement le nombre de bouton 
d’appel jusqu’à 54 grâce à des 
extensions
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SYSTÈME D’ACCÈS

L’interphone peut servir également de 
terminal du système de présence pour vos 
employés.    

CONNEXION AVEC LA 
VIDÉOSURVEILLANCE (CCTV)

Vous pouvez facilement envoyer une vidéo 
depuis l’interphone au système de caméra.  
   

L’IMAGE DE LA PORTE SUR LE TÉLÉPHONE

La caméra intégrée permet d’envoyer une 
image de qualité sur le téléphone portable.  
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2N® Helios IP Safety

L’interphone IP le plus résistant sur 
le marché, qui fonctionne même 
dans les conditions les plus difficiles

Une couleur orange remarquable 
grâce à laquelle l’interphone est 
facilement reconnaissable dans les 
situations de crise 

Un haut-parleur de 10W pour 
une bonne audibilité dans un 
environnement bruyant  

Connexion facile aux systèmes de 
téléphonie IP grâce au soutien du 
protocole SIP 

Possibilité d’utiliser la caméra IP 
externe pour les appels vidéo 

Touches résistantes qui sont 
rétro-éclairées d’une couleur 
bleue marquante 

Un boîtier en aluminium 
hautement résistant en version 
anti-vandalisme 

L’interrupteur de sécurité 
détecte toute  intrusion non 
autorisée dans le système  
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P

POINT INFO DANS UN JARDIN DE VILLE

Un point d’information visible et facile d’usage dans un jardin de la ville, un 
espace de repos ou autre.

UNE AIDE IMMANQUABLE 
SUR LES PARKINGS  

Installé à la sortie du parking, il peut être 
une aide très précieuse dans les situations 
inattendues.  

LE POINT SOS 

Convient pour une installation sur les 
autoroutes en cas de communication 
d’urgence entre les chauffeurs et le 
dispatching.   

SOS



2N® Helios IP Uni
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Conçu pour être facile
 à installer
 
Sortie pour commander la 
serrure de la porte 

Boîtier résistant en acier 
inoxydable pour un usage à 
l’extérieur 

Des pictogrammes indiquant l’état 
de l’interphone 

Un interrupteur de protection (tamper) 

Connexion facile aux systèmes
de téléphonie IP grâce au soutien
du protocole SIP  
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COMMUNICATION FACILE DANS LES BUREAUX

Sécuriser l’entrée de service ou l’escalier à 
l’arrière du bâtiment.

UN INTERPHONE POUR LES 
PHARMACIES OUVERTES 
LA NUIT 

Un système simple et efficace pour appeler 
le personnel pour venir effectuer le service 
durant les heures de nuit.  
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2N® Indoor Touch

Un design luxueux et une 
technologie de pointe

Un écran tactile 7” 

Une communication audio et 
vidéo en qualité HD 

Un message vidéo ou une 
photo depuis l’interphone en 
cas d’appel en absence 

Affichage de la vidéo depuis les 
interphones 2N IP 

Installation facile et gestion 
à distance dans les grands 
complexes résidentiels 

Intégration avec  la domotique 
grâce au soutien d’OS Android

Remplace la sonnette de votre 
maison ou de votre appartement
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BUILDING RÉSIDENTIEL

Grâce à 2N® Indoor Touch, vous avez un aperçu 
et un contrôle parfaits des entrées dans le 
bâtiment. Le dispositif peut être installé dans 
chaque appartement.  

DESIGN INTÉRIEUR DE LUXE

Vous pouvez installer 2N® lndoor Touch dans 
votre appartement ou maison comme terminal 
pour surveiller ce qui se passe à proximité de 
votre porte.  
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2N® Mobile Video

Appels vidéo sur équipement 
mobile

Réception des appels partout 
dans le monde grâce à la 
connexion de données 

Surveillance de l’entrée du
 bâtiment Ouverture à distance 
de la porte

Une solution pour les petites 
installations résidentielles et 
pour les grands immeubles 

Application mobile disponible 
pour iOS et Android

Aperçu vidéo avant de prendre 
l’appel

Configuration simple et gestion 
à distance via le portail My2N.
com

Appels sur plusieurs dispositifs, 
tels que  2N® Indoor Touch ou 
un téléphone IP

Appel sur plusieurs dispositifs 
en même temps 





2N® Access Unit
BLUETOOTH  

23
IK8IP54 ANTI

VANDAL

2N® Access Unit
RFID 

*Les cadres des unités d’accès sont également disponibles en noir.   

Version avec lecteur de 125 kHz - 
fonctionne avec les cartes Emarine 
et Proximity

Version avec un lecteur 13.56MHz 
fonctionne avec Mifare, DesFire, HID 
iClass et autres (UID uniquement)

Possibilité d’ouvrir les portes à 
l’aide d’un smartphone prenant en 
charge la NFC

Raccordement du clavier tactile 
ou du lecteur d’empreintes 
digitales possible pour une double 
identification

Double support d’identification 
pour les principaux sites de sécurité

Distance de communication 
personnalisable

Haut niveau de sécurité - 
communication cryptée

Les applications sont disponibles 
sur iOS et Android
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ACCÈS VIA UN SMARTPHONE 

Grâce à l’accès via Bluetooth, vous n’êtes plus contraint 
de chercher votre carte d’accès. Il suffit de s’approcher du 
lecteur en ayant votre téléphone dans une poche.   

SYSTÈME DE PRÉSENCE 

L’unité d’accès fonctionne aussi comme un 
simple terminal de présence enregistrant les 
entrées et sorties de tous les employés.  



Clavier tactile très sensible

Réglage de l’intensité

Sortie de signal acoustique comme 
rétroaction tactile

Fonction d’alarme silencieuse

Tolérance à l’eau (ne détecte pas le 
faux contact)

2N® Access Unit
CLAVIER TACTILE
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Méthode d’identification hautement 
sécurisée et confortable

Vitesse d’adaptation rapide

Capteur tactile optique adapté pour 
une utilisation à l’extérieur

Algorithme pour détecter les 
empreintes digitales

Reconnaît même les doigts humides

2N® Access Unit
LECTEUR D’EMPREINTES DIGITALES 

*Les cadres des unités d’accès sont également disponibles en noir.     
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PROTÈGE L’ACCÈS À VOTRE 
GARAGE

Protégez votre garage ou votre 
stationnement dans un immeuble de 
bureaux et autorisez l’accès uniquement à 
ceux qui ont leur propre code d’accès PIN.

GARANTIE DE SÉCURITÉ 
EXCEPTIONNELLE

Utilisez le lecteur d’empreintes digitales 
pour des endroits tels que des banques ou 
des laboratoires où la sécurité est cruciale.

EXEMPLES
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2N® Access Commander

Système de présence pour enregistrer 
le temps de travail 

Enregistrements des accès et 
annonces d’alarme complétés d’images 
enregistrées depuis l’interphone 

Surveillance avancée de l’état de 
tous les dispositifs connectés avec 
possibilité de notifier 

Intégration aux systèmes des parties 
tierces grâce à l’interface web REST API 
 
            

Logiciel pour configurer et 
administrer le système d’accès 

Accès via une interface web 

Design moderne avec une 
commande intuitive conçue aussi 
pour l’utilisateur de base  

Configuration commune des 
interphones 2N Helios IP et des 
unités d’accès depuis un même 
endroit 
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INTÉGRATION AVEC VMS 
MILESTONE XPROTECT

L’administrateur peut suivre les vidéos des 
caméras tout en commandant le système 
d’accès via une interface commune.  







2N® IP Audio Manager
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Un logiciel de centrale radio pour 
les produits 2N IP Audio 

Crée et joue des flux audio via le 
réseau IP vers des destinations 
éloignées 

La fonction automatique de 
synchronisation permet de faire en 
sorte qu’il n’y ait pas de décalage 
entre les différents haut-parleurs IP  

Diffuse l’annonce dans 100 
zones indépendantes 

Planificateur des annonces 
automatiques 

Surveillance à distance de 
l’ensemble de la solution audio 
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Console microphonique IP pour les 
annonces en direct ou préenregistrées  

Installation rapide et simple grâce au 
soutien de PoE et à la possibilité de 
se connecter à tout moment dans le 
réseau IP 

Permet de diffuser des annonces dans 
12 zones séparées et de contrôler 
l’activité dans les zones données

Service intuitif 

Convertisseur équipé d’un 
amplificateur intégré pour convertir la 
source audio IP en format analogique

Installation simple et rapide grâce au 
soutien de PoE et à la fonction 
de reconnaissance automatique dans 
le réseau

Sauvegarde automatique en cas de 
panne du réseau grâce au soutien 
de la carte SD 

Qualité audio Hi-Fi

2N® Net Audio Decoder2N® Net Mic
Haut-parleur IP actif

Installation simple et rapide grâce 
au soutien de PoE et à la fonction 
de reconnaissance automatique 
dans le réseau

Possibilité de connecter le 
deuxième haut-parleur passif 

Qualité audio Hi-Fi

2N® Net Speaker



2N® Net Audio 2N® Net Audio
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Convertisseur du signal audio 
analogique traditionnel en format IP 

Installation rapide et simple grâce au 
soutien de PoE et à la possibilité de 
se connecter à tout moment dans le 
réseau IP

Accès numérique pour connecter 
par exemple la touche d’activation 
des annonces

Audio Hi-Fi 

2N® Net Audio Encoder
Convertisseur pour convertir 
la source audio IP en format 
analogique

Sauvegarde automatique en cas 
de panne du réseau grâce au 
soutien de la carte SD

Installation simple et rapide grâce 
à la fonction de reconnaissance 
automatique dans le réseau

Qualité audio Hi-Fi

2N® Net Audio Decoder Lite
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LES ANNONCES PUBLICITAIRES 
ET LA MUSIQUE D’AMBIANCE 
DANS LES MAGASINS 

Lecture centralisée de messages 
promotionnels ou de musique de fond sur 
plusieurs emplacements ou succursales. La 
gestion centralisée du contenu audio permet 
une surveillance en ligne, des rapports 
sur la musique diffusée en continu et une 
sauvegarde de stockage.

SONORISATION DANS LES ÉCOLES

Le système offre de nombreuses applications 
d’usage quotidien pour toutes les institutions 
scolaires. Vous pouvez diffuser des annonces en 
direct ou préenregistrées et faire retentir la sonnerie 
dans les classes ou encore diffuser une musique 
d’ambiance dans la salle de sport

SONORISATION DANS UN PARC 
D’ATTRACTION SUR TOUTE SA 
SURFACE 

Le système permet de passer une musique d’ambiance 
sur toute la surface du parc d’attraction. Lorsqu’un 
visiteur arrive à un endroit donné, le son relatif à 
l’attraction correspondant  au lieu est joué.  



2N® SIP Audio
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Haut-parleur IP extérieur pour des annonces 
en direct ou préenregistrées dans de vastes 
espaces 

Volume le plus élevé parmi les haut-parleurs 
IP disponibles sur le marché

Intégration au système de gestion vidéo 
(VMS) et à IP PBX grâce au soutien d’ONVIF 
et des protocoles SIP 

Installation facile au moyen d’un câble (PoE)

2N® SIP Speaker Horn2N® SIP Speaker
Haut-parleur IP pour des annonces 
en direct ou préenregistrées au moyen 
du protocole SIP  

Compatibilité parfaite avec le système 
de gestion vidéo (VMS) et IP PBX

Planificateur interne pour une 
programmation avancée des annonces 
préenregistrées  

Installation facile au moyen d’un câble 
(PoE)
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Permet de diffuser des annonces en direct 
ou préenregistrées depuis un téléphone IP. 
Ainsi, l’infirmière ou l’assistante annonce 
facilement dans la salle d’attente « Suivant, 
s’il vous plaît ».  

ANNONCES DANS DES SALLES 
DE PRODUCTION

Des annonces jusque dans 12 salles 
éloignées les unes des autres sans qu’il soit 
nécessaire d’installer de câbles audio. Vous 
pouvez ainsi annoncer un contenu spécifique 

ANNONCES EN DIRECT
 DEPUIS LE VMS

Si un intrus entre chez vous, vous pouvez 
réagir immédiatement, que ce soit par 
une annonce en direct ou préenregistrée, 
directement depuis le système de caméra 
(VMS), et ainsi rapidement dissuader l’intrus 
de rester. 



2N® SIP Audio
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Convertisseur entre le SIP et un appareil 
audio analogique traditionnel  

Compatibilité parfaite avec le système de 
gestion vidéo (VMS) et IP PBX grâce au 
soutien d’ONVIF et de SIP.  

Coopération naturelle avec les 
équipements Cisco grâce au soutien du 
protocole Informacast 

Une interface de programmation 
applicative (API) simple pour les 
intégrateurs de systèmes  

2N® SIP Audio Converter
Console microphonique IP pour des 
annonces en direct ou préenregistrées 
au moyen du protocole SIP  

Annonces jusque dans 12 zones grâce 
au soutien du multicast 

Commande des serrures des portes (ou 
d’autres équipements) grâce au soutien 
des commandes http 

Installation facile au moyen d’un câble 
(PoE) 

2N® SIP Mic





Numéros de commande, accessoires et autres 

2N® Helios IP Verso

Module de base   

1 touche

9155101CB (avec caméra)
9155101B (sans caméra)
9155101C (avec caméra)
9155101 (sans caméra)

39 

Module d’extension

Accessoires

NUMÉROS DE COMMANDE

Boîtes

Boîte d’encastrement pour 1 
module

9155014

Boîte d’encastrement pour 2 
modules

9155015

Boîte d’encastrement pour 3 
modules

9155016

Boîtes

Câble de prolongement 1m 9155050

Câble de prolongement 3m 9155054

Câble de prolongement 5m 9155055

Cache bouton 9155051

Écran
tactile

9155036

 

Bluetooth

9155046

Clavier

9155031B
9155031 

5 touches

9155035 

Lecteur de cartes 
RFID 

9155032 (125kHz)

9155033 (13,56MHz)

Lecteur de cartes
RFID avec NFC

9155040 (13,56MHz)

9155042 
(13,56MHz secure)

Boucle
d´induction

9155041 

Cache module
9155039

Panneau info

9155030

Interrupteur 
Tamper 

9155038

I/O

9155034

Wiegand

9155037

Empreinte 
digitale lecteur

9155045

Clavier tactile

9155047

Version noire
Version nickel

Plaque de montage 

Plaque de montage  pour 1 module 9155061

Plaque de montage pour 2 modules 9155062

Plaque de montage  pour 3 modules 9155063

Plaque de montage  pour 2x2 modules 9155064

Plaque de montage  pour 3x2 modules 9155065

Plaque de montage  pour 2x3 modules 9155066

Plaque de montage  pour 3x3 modules 9155067

Cadres

Installation encastrée 
 1 module

9155011B
9155011

Installation 
encastrée
2 modules

9155012B
9155012

Installation encastrée
3 modules

9155013B
9155013

Installation en saillie 
1 module

9155021B
9155021

Installation en saillie 
2 module

9155021B
9155021

Installation en saillie 
3 module

9155023B
9155023



2N® Helios IP Vario
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2N® Helios IP Solo

9155301CS –montage en surface
9155301CF - montage encastré

Accessories
Boîte d’encastrement 9155017

Plaque arrière 9155068

9155301CBS – montage en surface 
9155301CBF - montage encastré

Module avec un écran

6 touches + clavier 

9137160CKDU
9137160KDU

1 touche  

9137111CU
9137111U

3 touches 

9137131CU
9137131U 

6 touches 

9137161CU
9137161U

1 touche + clavier  

9137111CKU
9137111KU

3 touches + clavier

9137131CKU
9137131KU

6 touches + clavier

9137161CKU
9137161KU

Avec caméra 
Sans caméra

Module de base

Modules d’augmentation Accessoires
Appentis et boîtes

Appentis et boîte d’encastrement pour un 
module 

9135331E

Appentis pour deux modules 9135332E

Boîte d’encastrement pour un module 9135351E

Boîte d’encastrement pour deux modules 9135352E

Appentis et boîte d’encastrement pour un 
module Appentis et boîte d’encastrement 
pour un module

9135361E

Appentis et boîte d’encastrement pour deux 
modules

9135362E

Autres

Panneau d’information porte-nom 9135311E

Porte-nom de remplacement pour un 
bouton

9135301E

Porte nom de remplacement pour bouton 
double

9135302E

Lecteur de cartes RFID 125kHz 9137430E

Interrupteur supplémentaire 9137310E

Extension 8 touches 9135181E

Extension 16 touches 9135182E

Panneau d’information 9135310E



Numéros de commande, accessoires et autres 
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2N® Helios IP Force

Avec caméra HD        
Avec caméra
Sans caméra

2N® Helios IP Safety

2N® Helios IP Base

Avec caméra
cadre noir 

9156111CB

2N® Helios IP Uni

1 touche
pictogrammes

9153101P

Accessoires

Helios IP Force

Lecteur de cartes RFlD 125 kHz
+ interrupteur de protection  9151011

Lecteur de cartes 13,56 MHz NFC
+ interrupteur de protection  9151017

Lecteur de cartes sécurisées 
13,56 MHz NFC 9151019

Helios IP Force + Safety

Interrupteur additionnel + 
interrupteur de protection 9151010

Boîte d’encastrement 9151001

Boîte d’encastrement pour Pla-
coplatre  9151002

Helios IP Safety

Cadre 9152000

Helios IP Base

Lecteur de cartes 125kHz RFID 9156030

Lecteur de cartes 13,56MHz RFID 
lecture UID 9156031

Plaque de montage 9156020

Helios IP Uni

Boitier mural 9153003

1 touche

9151101CHW
9151101CW
9151101W

1 touche
clavier

9151101CHKW
9151101CKW
9151101KW

4 touche

9151104CHW
9151104CW
9151104W

2 Préparation pour le 
lecteur

9151102CHRW
9151102CRW
9151102RW

1 touche  + pictogrammes
Préparation pour le lecteur

9151101CHRPW
9151101CRPW
9151101RPW

2 touches - Infos et SOS 
haut-parleur 10W 

9152102W

1 touche
haut-parleur 10W 

9152101W

Bouton d’urgence rouge 
haut-parleur 10W 

9152101MW

 1 touche

9153101

2 touches

9153102



2N® Indoor Touch 2N® Mobile Video 2N® Access Unit

RFID

916009 (125kHz) 
916010 (13,56MHz)
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Bluetooth

916013

LicencesAccessoires

Lecteur d’empreintes 
digitales

916019 

Clavier tactile

916016

Version noire
Version nickel

*Les cadres des unités d’accès sont également disponibles en noir.   

Variante noire / blanche 

91378365 / 91378365WH
91378366 (avec Wifi)  / 91378366WH (avec Wifi)

Application disponible
 sur

2N® Mobile Key2N® Access Commander

Application disponible
 sur

Application disponible 
sur

www.2n.cz

Indoor Touch

Support bureau 91378382

Access Unit 

Lecteur RFID externe 125kHz 
EMarine (USB interface)

9137420E

Lecteur RFID externe  13.56MHz
+ 125kHz (USB interface) 9137421E

Lecteur Bluetooth externe reader 
(USB interface)

9137422E

Lecteur externe d‘empreintes 
digitales
(USB interface)

9137423E

Indoor Touch

Licence pour débloquer 
les applications 91378390

Access Commander 

Licence pour 5 appareils 91379040

Licence pour pointage 
(25 utilisateurs) 91379041

Licence LDAP 91379042 

Access Unit

Licence NFC 916012
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2N® Net Audio 

2N® Net Audio 
Decoder 

914010E

2N® Net Audio 
Decoder Lite

914013E 

2N® Net Audio 
Encoder

914075E 

2N® Net Speaker
pour encastrement dans le plafond

914031E (blanc)

914036B (noir)

914035E 
(Blanc + prise en charge de la télécommande IR)

 

Licences

2N® IP Audio Manager - 1x 2N Net Audio 
audio avec licence 914204E

2N® IP Audio Manager,  1x RTP avec
licence 914205E

2N® IP Audio Web Scheduler licence
914206

2N® Net Speaker
montage mural

914033W (blanc)

914033B (noir)

2N® Net Mic

914071E

2N® IP Audio Manager  

914202E
avec:
Licence pour 5 appareils audio + 1 appareil en RTP
2N® IP Audio Control panel
2N® IP Audio Console
2N® IP Audio Virtual Sound Card
2N® IP Audio Web Scheduler

NUMÉROS DE COMMANDE
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2N® SIP Audio

2N® SIP Audio 
Converter

914401E
914490E 

(kit avec haut-parleur et 
microphone)

2N® SIP Speaker

914421B (blanc)

914421W (noir)

2N® SIP Speaker Horn 

914422E 

2N® SIP Mic

914431E 

Accessoires

2N IP Audio Mounting set (2N® Net Audio Decoder, 
2N® Net Audio Decoder Lite, 2N® SIP Audio Converter) 914105E

2N® Net Audio Encoder Rack kit de montage 914106E

2N® NetSpeaker IR Remote Controller (pour 2N® Net Speaker, 
2N® Net Audio Decoder a 2N® Net Audio Decoder Lite) 914107E

2N® Loud Speaker, installation sur un mur, noir 914034B

22N® Loud Speaker, installation sur un mur, blanc 914034W

2N IP Audio Power Supply - EU plug 914102E

2N IP Audio Power Supply - UK plug 914102GB

2N IP Audio Power Supply - US plug 914102US

2N® SIP Speaker Horn Power Supply (24V EU plug) 914423E

Licence

2N® SIP Audio + Helios IP
Informacast licence 9137910
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Autres accessoires

NUMÉROS DE COMMANDE

Téléphones vidéo IP

Grandstream GXV 3275 91378358

Grandstream GXV 3240 91378357

Cartes

Cartes EMarine RFID 125 kHz  9134165E

Porte-clés  EMarine RFID 125 kHz  9134166

Porte-clés  RFlD 13,56 MHz  9134173

Porte-clés  Mifare RFID 13,56 MHz  9134174

Lecteur extérieur RFID  

Lecteur extérieur RFID  125 kHz 
EMarine 9137420E

Lecteur extérieur RFID 9137421E 

Lecteur extérieur  Wiegand 
125 kHz EMarine RFID 9159030 

Lecteur extérieur RFID  Wiegand 
13,56 MHz Mifare RFlD 9159031 

Serrures électriques

Serrures électriques 11211 12V/
230mA 932071E

Serrures électriques  11221 
hold-open 12V/230mA DC 932081E

Serrures électriques 11211MB 
mechanical blocking 12V/230mA DC 932091E

Serrures électriques  31211 fail-safe 
12V/170mA 932072E

Serrures électriques 211211 door 
signalling 12V/230mA 932061E

Serrures électriques  321211 fail-sa-
fe, door signalling 12V/170mA 932062E

Licence

Licence for G.729  9137902

Enhanced  Audio   9137905

Enhanced  Video  9137906

Enhanced  Integration   9137907

Enhanced  Security  9137908

Gold  9137909

Licence Informacast  9137910

Licence NFC  9137915

Autres

Antenne externe pour le module de  
d’induction 9155043

2N® Helios IP Security Relay 9159010

2N® Helios IP Wiegand 9159011

2N® Induction Loop 9159050

Antenne externe 9159051

Power supply 12V/1A 9159052 

2N® 2Wire (plug EU/US/UK) 9159014EU
9159014US a 9159014UK

Bouton de sortie 9159013

Relais IP – 1 sortie 9137410E

Relais IP – 4 sortie 9137411E

Contact magnétique 9159012

Adaptateur de tension 12V/2A 91341481E

Transformateur 932928

PoE Injector (EU/US plug) 91378100E a 91378100US



COMPATIBILITÉ AVEC LES PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES GLOBAUX

TÉLÉCOMMUNICATIONS SYSTÈMES 
D’ACCÈS

SYSTÈMES DE 
MANAGEMENT 

VIDÉO

AUTOMATISATION 
À DOMICILE

SIP ONVIF SWIEGAND SIP & HTTP(S) API
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