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KIT AUDIO 2 FILS INTEGRAL

fournisseur de bien-être 

OPTION:
KDA2 (110580)

DA1AS (110357)



Kit audio 2 fils intégral

DA1DS
(110538)

Extension d’appel

PT1211DR (110545)

Porte-nom éclairé

Relais pour
commande
additionnelle

ALIM

Dupont

Dupont

(éclairage, porte de garage, etc...)

Transformateur pour serie DA

Combiné intérieur
• Réglage du volume d’appel avec

possibilité de coupure (un voyant
rouge indiquant la coupure de
l’appel sonore)

• Un bouton d’OUVERTURE DE
PORTE (gâche) et un bouton
SERVICE (contact sec ;pouvoir
de coupure de 40mA sous
18VCC) permet une commande
addionnelle (nécessite une paire
supplémentaire).

Gâche électrique
La gâche électrique est directement
 alimentée par la platine de rue.

Caractéristiques du système
• Ce système peut être câblé en lieu et place d’une sonnette 
• La gâche électrique est alimentée par 2 fils venant de la platine de rue
• Le poste intérieur est équipé de deux boutons : OUVERTURE DE PORTE et bouton SERVICE 

pour une commande additionnelle.
• Possibilité d’extension de sonnerie

Dimensions
• Combiné

• Platine

Siège social
Zac du Bois Chaland
6 rue des Pyrénées
LISSES
91056 EVRY CEDEX
Tél. : 01 69 11 46 00

•alimentation 
(3 modules)
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Porte nom éclairé
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Bouton SERVICE

Bouton de commande
d’OUVERTURE DE
PORTE (gâche)

Entre-axe
de fixation
du 
combiné:
60mm ou
83,5mm

Voyant de coupure
d’appel

Haut-parleur de
tonalité d’appel

Curseur de réglage
du volume d’appel

63mm

DAR1(110546)
Extension de sonnerie

Options

Spécifications
• Alimentation: Fournie par PT1211DR
• Appel: Tonalite électronique avec réglage du volume d’appel
• Câblage: 2 fils polarisés
• Distance de câblage:

•Composition du kit DA1AS :1 platine DA1DS
1 combiné DA1MD
1 alimentation PT1211DR

•ATTENTION :L'alimentation PT1211DR est conçue pour être utilisée
exclusivement avec le combiné DA1MD.

Platine de rue
• Platine extra-plate:22mm
• Face aluminium
• Porte-nom éclairé

DA1MD
(110544)

DAR1 (110546)

Option

Option

fournisseur de bien-être

KDA2 
(110580) 
Platine 
d'adaptation
encastrée
clavier
éclairé 
(Prévoir 
une alim 
supplémentaire) 

www.aiphone.fr

LYT1 ø 0,6mm ø 0,8mm

Entre gâche et alim 
(via platine et combiné) 110m 300m

Entre combiné et alim 55m 155m

MCWS1 (111122)
Support bureau

plexi pour 
combiné 


