
Les systèmes  
vidéo de Siedle.

Vigilance à 
l‘extérieur. 

Confort à 
l‘intérieur.

Variété au niveau de la porte.  

Entendre, c’est bien. Voir, c’est 
plus sûr. Voir de vos propres 
yeux vaut mieux que de poser 
la question « qui est là ? ».  
La vidéosurveillance vous offre 
une sécurité et un confort bien 
supérieurs à ceux que vous 
proposent les interphones 
traditionnels. Et d’autant mieux 
s’il est possible de l’intégrer  
et de la configurer de manière 
aussi variable qu’avec les 
systèmes de Siedle.

Montage en saillie, encastré  
ou isolé ? En aluminium, laiton 
ou inox ? Installation différente 
pour l’entrée principale et 
l’entrée secondaire ? Les 
platines de rue vidéo des lignes 
Classic, Vario et Steel vous 
laissent le choix. Elles réunissent 
toutes les fonctions dans la 
zone de l’entrée, y compris  
la boîte aux lettres, le contrôle 
d’accès ou l’éclairage.

Siedle Classic

Siedle Vario Siedle Steel

Variété au niveau de la porte.  Variété dans la maison.

Les illustrations des produits ne sont pas à l’échelle. 

Exemples d’images affichées à l’écran.

Siedle Steel

Poste intérieur virtuel
Avec le poste intérieur virtuel, 
l’écran de commande basé sur 
PC ou l’ordinateur devient le 
combiné de la communication 
de porte, avec présentation 
vidéo et dispositif d’ouverture 
de porte.

Siedle Axiom
L’avenir de la communication du bâtiment 
sous sa plus belle forme : Siedle Axiom allie 
élégance technique et formelle dans un objet 
d’ameublement répondant à des exigences 
particulières : Intérieur intelligent. La centrale 
de communication hautement fonctionnelle 
associe la communication de porte, la 
téléphonie et la domotique. Axiom existe en 
tant que panneau isolé pour table et meuble 
ou pour le montage mural. Les deux variantes 
peuvent être facilement complétées par un 
combiné sans fil. Axiom peut être complété 
de manière intelligente par l’application 
Siedle, l’interphone vidéo pour smartphone  
et tablette.

Variété dans la maison.

Panel vidéo
Pour des exigences très 
sévères imposées à la restitu-
tion de l’image : Le Panel 
vidéo présente l’image de la 
porte sur un moniteur d’une 
diagonale d’écran de 17,8 
centimètres (7 pouces). Sont 
caractéristiques de Siedle la 
facilité et la sécurité d’utilisa-
tion, de même que l’énorme 
variété de configurations en 
design individuel.

Siedle Basic
Siedle Basic constitue la voie 
économique et simple pour 
accéder à la qualité caractéris-
tique de Siedle. Siedle Basic est 
discret et se présente exacte-
ment dans la taille nécessaire 
pour un fonctionnement 
optimal. Des raffinements tels 
que les parois latérales biseau-
tées renforcent l’impression de 
légèreté. Siedle Basic existe 
exclusivement en blanc 
signalisation. 

Postes intérieurs
Visualiser les images, parler, 
ouvrir la porte : au mur  
ou en version à poser sur  
une table. Le design aux 
lignes claires garantit une 
utilisation intuitive.

Application Siedle
L’application Siedle pour iOS  
et Android pour l’extension 
mobile de la communication 
de porte. Elle reçoit l’appel  
de porte, présente une image 
vidéo en live, établit une 
liaison vocale et ouvre la porte. 
Bien sûr, avec sécurité intégrée 
et tout le confort, par exemple 
une mémoire d’images. 
L’Apple Watch est prise en 
charge par l’application Siedle.
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Siedle Steel

Variété au niveau de la porte.  Variété dans la maison.

Les illustrations des produits ne sont pas à l’échelle. 

Exemples d’images affichées à l’écran.
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Pour obtenir davantage d’informations et vivre l’expérience Siedle,  
rendez-vous chez nos partenaires Siedle agréés !

Personnalisez votre installation  
à l’intérieur comme à l’extérieur.
Pour en savoir plus sur toutes les possibilités, rendez-vous sur notre site web dans le configurateur Siedle.

www.siedle.fr
www.siedle.be 
www.siedle.ch
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La diversité à portée de vue.

Trois modèles de caméra sont 
disponibles pour les systèmes 
Classic, Vario et Steel.

180 : apporte une solution 
aux problèmes grâce à un 
angle d’enregistrement 
extrême ment grand. Pour des 
situations de montage difficiles 
et une planification simplifiée.

130 : la meilleure combinai-
son d’un large angle d’enre-
gistrement et d’une vision 
nocturne parfaite avec 
technique TDN.

80 : Le modèle d’entrée de 
gamme pour toutes les situa-
tions standard, la technologie 
True-Day/Night pour une vision 
nocturne optimale et une 
restitution brillante des couleurs. 

Caméra 180

Caméra 130

Caméra 80
Caméra 180

Caméra 130

Caméra 80


