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-  ULTRACOM2  NOIR  600-SOLO  +  VISIÈRE  ARGENTÉE  +

COMBINÉ
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FICHE  PRODUIT
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« UltraCOM2 » nouveau modèle

Amélioration du best seller de notre gamme d'interphone longue
portée !
Afin de toujours conserver sa longueur d'avance sur la concurrence, notre
interphone UltraCOM 600 longue distance offre quelques nouveautés :

Platine  maintenant  disponible  dans  deux  couleurs  :  noire  ou
argentée, au choix !
Visière  fournie  d'office  pour  une  protection  renforcée  (noire  ou
argentée, au choix).
Alimentation maintenant possible directement en 12 ou 24v DC
(pour s'adapter directement à votre source d'alimentation, moteur
portail, etc.).
Gestion automatique de l'alimentation : vous pouvez toujours utiliser
uniquement sur piles, ou par alimentation DC ou, maintenant, les
deux ! Dans ce cas, les piles agiront comme alimentation de secours
en cas de coupure de courant.
Carillon extérieur désactivable et volume du combiné ajustable.
Combinés rétro-éclairés blancs (F006-1020-50) ou oranges au choix
(F006-1020-00).
Et toujours : meilleure portée sans fil du marché, contrôle à distance
de votre  portail/gâche,  étanchéité,  combiné(s)  mobile(s),  antenne
déportable,  autonomie  sur  piles  18  mois,  modèles  avec  ou  sans
digicode, SAV français, etc., etc.

Ce kit interphone nouvelle génération est composé d'une platine UltraCOM2 en version noire,
autonome, ergonomique et étanche logée dans une visière argentée de protection, ainsi
qu'un combiné mobile rechargeable avec son socle et transformateur. Le tout est très simple à
installer.

Un interphone de référence

Leader de sa catégorie, l'interphone UltraCOM2 600 sans fil, possède tout simplement la
meilleure portée radio sans fil du marché : 600 mètres en champ libre. Il est généralement
utilisé de manière autonome sur piles (4x LR14, fournies) mais peut-être raccordé, si souhaité, à
un 12-24VDC (moteur de portail, transformateur, panneau solaire, ...). Si raccordé à un portail ou
une gâche, vous pourrez déclencher instantanément l'ouverture de votre porte ou portail
à distance. Les piles pourront alors servir de batterie de secours.

La meilleure portée sans-fil de sa catégorie

La communication est nette et sécurisée sur une portée unique de 600 mètres (en champ
libre,  voir  paragraphe  ci-dessous).  Nous  nous  engageons  à  vous  fournir  le  matériel  le  plus
performant  en  matière  de  transmission  sans-fil  longue  distance.  Cela  vous  autorise  une



utilisation pratique et stable au quotidien. Il vous est possible de connecter une antenne
déportée (en option). Utilisez-là derrière un poteau métallique ou un mur volumineux, c'est un
excellent moyen d'optimiser votre portée et d'assurer une communication nette.

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA PORTÉE SANS FIL

La  portée  sans  fil  d'un  interphone  dépend  grandement  des
obstacles  à  passer
Bien que ce modèle soit capable de transmettre jusqu'à 600 mètres en
champ libre, il  faut prendre en compte les murs de maisons et autres
obstacles  qui  se  trouveront  sur  le  chemin  des  ondes  sans  fil.  De  ce  fait,
nous  estimons  la  portée  réelle  en  environnement  classique  à
200-250 mètres et déconseillons l'installation au-delà (dans ce cas,
préférez un modèle GSM).
L'avantage  majeur  de  cette  gamme  est  la  possibilité  d'utiliser  une
antenne déportée (option référence : F006-1030-00). Ainsi, vous évitez
le tout premier obstacle :  le  pilier  du portail  (ou autre support).  Cela
représente un gain considérable.
Garantie  "Sécurité  Marché  Satisfait  ou  Remboursé  30  jours"  :
aucune  inquiétude,  si  le  signal  de  l'interphone  ne  passe  pas,  nous
reprenons le matériel sous 30 jours et nous vous remboursons !

Autonomie record 100% sans fil via piles LR14

De  manière  remarquable,  cette  platine  peut  être  alimentée  uniquement  sur  piles
(fournies)  lui  conférant  une utilisation 100% sans fil  avec  une excellente autonomie de
12 à 18 mois. Si vous préférez, vous pouvez également choisir d'alimenter la platine de rue grâce à
un transformateur 12V (référence F006-1070-00),  ou directement depuis l'alimentation de votre
portail (12-24V accepté pour plus de simplicité), ou via toute autre arrivée 12-24 VDC (panneau
solaire, ...).

Ouverture à distance

Après avoir confirmé l'identité du visiteur, cette platine offre la possibilité d'ouvrir à distance
votre portail ou votre porte d'immeuble grâce aux relais de commande de porte (gâche en
direct 12-24V) et de portail (grâce aux contact sec). Cette ouverture se fait directement via le(s)
combiné(s)  de  votre  kit.  Note  :  si  votre  platine  est  alimentée par  une source  12-24 VDC,  le
déclenchement pourra se faire à tout moment, y compris hors communication.

Simple et fiable

L'interphone UltraCOM2 autonome est extrêmement facile et rapide à installer.  Fixez
simplement votre platine de rue à l'entrée de votre propriété. Lors de votre achat, les éléments sont
jumelés par nos techniciens en amont pour votre confort et la vérification complète de votre
matériel. Emportez le combiné mobile avec vous ou vous voulez.



Atouts supplémentaires

La gamme UltraCOM2 600-SOLO offre la possibilité d'utiliser un nombre illimité de
combinés (référence F006-1020-50 ou F006-1020-00 au choix).
Vous pouvez également ajouter une seconde platine de rue (idéal lorsque le bâtiment ou la
propriété collective possède deux entrées).
Interphone  sans  fil  idéal  pour  de  nombreux  types  d'utilisations  telles  que  des  portails
automatiques et des portes verrouillées.
En cas d'alimentation 12-24 VDC, dès que l'environnement s'assombri (le soir), le bouton
d'appel  s'illumine  pour  ainsi  guider  vos  visiteurs.  De  plus,  vous  pourrez  déverrouiller  à
distance en permanence, y compris hors communication.

N'hésitez pas à découvrir toutes les variantes (clavier / digicode d'accès ou non) et coloris de nos
platines UltraCOM2 et visières de protection => F006-2630-50 / F006-4100-00 / F006-2620-50 /
F006-4070-00 /  F006-2530-00 /  F006-4080-00 /  F006-4120-00 /  F006-4130-00 /  F006-2640-50 /
F006-4140-00 / F006-2550-50 / F006-2560-50 / voir notre gamme complète au besoin

Un combiné simple et performant

600 mètres en champ libre, sa portée est son atout principal. Il va pouvoir communiquer
avec  une  platine  installée  à  très  grande  distance.  Cela  vous  permet  de  dialoguer
sereinement avec vos visiteurs à distance et de leur donner l'accès.

100% autonome grâce à son socle de recharge fourni et sa batterie interne. Il est donc
parfaitement mobile. Emportez-le avec vous au besoin autour de votre domicile, bureau ou jardin
pour communiquer avec les portails/portes et gérer facilement leurs accès.

Déclenchez  spontanément la gâche de votre porte ou portail  et  libérez l'accès pour  vos
visiteurs.

Mobile et polyvalent

Ces fonctions sont multiples et vous permettront de gérer votre système de manière
optimale :

Alerte au choix : Carillon et/ou vibreur et/ou flash
Affichage de température
Contrôle du volume
Indications pertinentes  :  quelle  platine vous appelle  /  niveau de  batterie  /appel
manqué
Possibilité  d’éteindre  le  combiné,  évitez  ainsi  tout  dérangement  pendant  la  nuit,  par
exemple (via un long appui sur le bouton « raccrocher »)
Utilisation de multiples combinés par platine (aucune limite)
Communication de combiné à combiné possible (quand ils sont jumelés à la même platine)
Possibilité de contacter et de contrôler deux platines de rue au besoin (deux entrées)

Avec une sécurité renforcée

Le bouton de communication du combiné doit être maintenu lorsque vous voulez parler à
votre interlocuteur (un peu à la manière d'un talkie-walkie). C'est un atout indéniable pour la
discrétion (personne n'entend ce qui se passe à l'intérieur de chez vous) ainsi que pour la portée
et la stabilité du signal (pas de transmission bi-latérale constante).

https://securitemarche.fr/interphones-sans-fil-c86


Une parfaite protection

Les platines de rue UltraCOM sont faites pour l'extérieure avec une protection IP54, mais cette
visière vous apporte davantage de protection contre les pluies qui peuvent endommager les
produits électroniques sur le long terme.

Conçue sur mesure  pour  les  platines  UltraCOM2 & UltraCOM3,  elle  s'adaptera  parfaitement,
n'élargissant que de 1 centimètre votre installation.

Cette visière de couleur argentée apporte un atout esthétique à votre installation.

La visière sera fixée sur votre support grâce aux 4 trous au dos. La platine viendra ensuite se
fixer  à  la  visière  grâce  au  8  trous  (vis  fournies).  Si  besoin,  les  câbles  (antenne,  alimentation,
déclenchement  portail/gâche)  pourront  passer  par  le  trou  prévu  à  cet  effet.

CE  KIT  COMPREND

Interphone 600 mètres autonome individuel sans-fil - UltraCOM2 NOIR 600-SOLO +
visière argentée + combiné
*** Chaque quantité comprend :

[1x  Platine  de  rue  600mètres  autonome  individuelle  sans-fil  longue  distance  -
UltraCOM2 NOIRE 600-SOLO + visière Argentée]

... incluant 1x Platine de rue UltraCOM2 NOIRE 600-SOLO
...... incluant 1x Platine de rue UltraCOM2 NOIRE 600-SOLO
...... incluant 1x Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles
...... incluant 1x Connexion pour antenne déportée (option)
...... incluant 1x Outil spécifique d'ouverture de la platine

...  incluant  1x Visière argentée pour platine de rue interphone UltraCOM2 &
UltraCOM3

...... incluant 1x Visière argentée sur mesure

...... incluant 1x Lot de 8 vis de fixation (pour fixer la platine à la visière)
[1x Combiné 600 mètres mobile sans-fil longue portée écran bleu pour les interphones
UltraCOM2 & UltraCOM3]

... incluant 1x Combiné UltraCOM

... incluant 1x Socle de recharge

... incluant 1x Transformateur dédié

... incluant 1x Batterie interne - 3 broches
***

SPÉCIFICATIONS

Platine  de  rue  600mètres  autonome  individuelle  sans-fil  longue  distance  -  UltraCOM2  NOIRE  600-
SOLO + visière Argentée

Platine de rue UltraCOM2 NOIRE 600-SOLO
Alimentation possible  :  4x Piles  C (fournies)  ou 12-24VDC (transformateur,  moteur
portail, panneau solaire, ...)
Batterie de secours : Oui via les piles, lorsque vous êtes connectez en 12-24VDC
Portée radio sans fil : 600 mètres (champ libre)



Gestion d'accès de la propriété à distance
Sonnette intégrée : Oui (lorsqu'on appuie sur le bouton d'appel)
Dimensions : 150 mm (haut.) x 125 (larg.) x 33 (profond.)
Antenne : Interne (standard) ou externe (en option)
Connexion d'une antenne supplémentaire en option : câble de 250 mm avec connexion
vissée
Sortie relais déclencheur : contact sec NO/NC (ou 12-24VDC via bouclage alimentation)
Sortie  AUX  :  Elle  peut  recevoir  une  tension  (pour  alimenter  un  flash  par  exemple)
délivrée à partir d'un appui sur le bouton sonnette et jusqu'à mise en communication
(possibilité de passer jusqu'à 48V DC 500mA max).
Fréquence d'opération : 863 – 869 Mhz
Résistance aux intempéries : Oui certification IP54
Couleur de la platine : Noire

Visière argentée pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3
Couleur : argentée
Matériau : plastique
Fixations murales : 4 (non fournies, cela dépend de votre support)
Passe câble : oui
Dimension : 160 (haut.) x 138 (larg.) x 85 (profond.) mm
Méthode de fixation à la platine UltraCOM : 8 vis (fournies)

Combiné  600  mètres  mobile  sans-fil  longue  portée  écran  bleu  pour  les  interphones  UltraCOM2  &
UltraCOM3

Signaux d'alerte : signal sonore, vibreur ou visuel
Contrôle du volume : Oui
Option combiné à combiné : Oui
Ouverture des accès : Oui
Affichage du niveau des piles : Oui
Indicateur de portail : Oui
Affichage de la température intérieure : Oui
Solution 'Appuyez pour parler'
Indicateur d'appel en absence
Dimensions du combiné : 150 mm (haut.) x 50 (larg.) x 22 (profond.)
Dimensions du socle de charge : 40 mm (haut.) x 62 (larg.) x 50 (profond.)
Type de chargeur : Secteur
Entrée chargeur : 100 – 240V AC
Sortie chargeur : 6V DC 1A
Fréquence d'opération : 863 – 869 Mhz
Distance de portée : 600 mètres (champ libre)
Type de pile : 3.7V 1100mAH Lithium, rechargeable
Autonomie hors base : journée entière
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