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CATALOGUE KITS AUDIO ET VIDÉO

Conformément à la politique d’amélioration constante et de 
développement de nouveaux produits, Videx étend et améliore l’offre 
de ses kits :
• En introduisant les interphones vidéo Série Kristallo et Série 6200 

dans les kits vidéo « 2 fils » (héritage du système numérique Videx 
VX2300 dont le kit vidéo CESVK partage la technologie) ;

• En introduisant la série 6000 et 6200 dans les kits vidéo CVK4K, 
CVR4KV et CVK8K ;

• En introduisant le nouveau kit vidéo IP dans les versions IPVK et IPVKC ;
• En remplaçant les cameras utilisées dans tous les kits en couleurs 

(sauf l’art. SMVK) par les nouvelles cameras « Day/Night » offrent la 
meilleur qualité visuelle avec toutes les conditions de luminosité en 
fournissant une image en couleurs en conditions de bon éclairage 
et en noir et blanc en conditions de mouvais éclairage. En plus, les 
caméras « WIDE » offrent un champ de vision de 170 degrés, ce qui 
empêche d’éventuels visitateurs de se cacher à la caméra.

• Avec l’introduction de la série Kristallo, une ligne au design élégant 
et au précieux contenu technologique, les kits vidéo Videx couvrent 
désormais même le segment du marché « High End ».

• Parmi les caractéristiques avec lesquelles la Serie Kristallo se 
distingue, il faut signaler la technologie « tactile » (les touches sont 
remplacées par des symboles qui, effleurés, activent la fonction 
relative), la fonction « A’ mains libres » (il est possible de converser 
« à mains libres » sans utiliser de combiné qui reste disponible sur 
tous les modèles de superficie pour permettre également le mode 
conventionnel), la fonction « confidentialité » (en activant ce service, il 
est possible de bloquer les appels en empêchant l’unité de s’allumer), 
le « service supplémentaire » (souvent, en plus du service « ouverture 
porte », il est nécessaire d’activer un service complementaire comme 
« l’eclairage exterieur », les « lumieres d’escalier » ou la « barrieré 
de sortie des vehicules » etc) l’ecran en couleurs de 3.5’’ avec 
OSD (l’OSD permet à l’utilisateur d’effectuer les programmations 
et les reglages grace à un menu intuitif apparaissant sur l’ecran) 
le capteur de temperature et l’horloge « real time » introduits pour 
les eventuelles utilisations future dans le cadre de la domotique. Le 
fonctionnement du kit CESVK en variant Kristallo et Serie 6200 est 
le meme que le kit en version stardar avec les memes possibilités 
d’utilisation et d’expansion.

• L’introduction de la Serie 6000 et 6200 constitue une veritable 
revolution :

Un seul produit qui reunit la haute technologie, un design moderne, 
solide et compact qui s’allient à un cout vraiment limité. Avec cette 
Serie, Videx peut desormais porter à terme la mission entreprise 
avec la Serie 3600 : terrasser le marché du « noir et blanc » et entrer 
massivement dans le marché
de la « couleur » en proposant, de fait, un modele d’interphone video à 
des couleurs « entry-level » à des prix inferieurs au noir et blanc.
Au-delà du design complètement nouveau, parmi les caractéristiques 
distinctives de la Série 6000 et 6200, il y a l’écran LCD TFT de 2.4’’ à haute 
définition, 4 boutons (« ouverture porte/appel intercommuniquant », 
« auto-allumage », « confidentialité » et « service » et les réglages 
du volume de la note d’appel, de la luminosité, de la luminosité et, 
à faire pendant l’installation, de la saturation et du contraste. Le 
fonctionnement des kits CVK4K, CVR4KV, et CVK8K en variante 6000 

et 6200 est le même que le kit en version standard avec les mêmes 
possibilités d’utilisation et d’expansion.
Avec le kit vidéo IPVK, Videx fait ses premiers pas dans le secteur 
« OVER IP » en proposant une installation simple avec un interphone 
vidéo pourvu de un interphone vidéo Ip POE du design du Kristallo, de 
une platine de rue Ip de la série 4000 et de un alimentateur 12Vdc. 
Le kit vidéo IP offre les mêmes fonctions de ceux standard en plus 
de fonctions relatives à la technologie utilisée comme mémoire vidéo 
(toujours disponible), appel vers plusieurs unités et/ou unités multiples 
(interphone vidéo IP Videx, tablet, smartphones ou autres dispositifs 
android avec relative application installée, dispositifs IP compatibles 
SIP ou PC avec client installé), possibilité de installer plusieurs platines 
de rue et plusieurs platines intérieures, intercommunication, auto-
allumage sélective, répertoire des contacts, chronologie des appels, 
compatibilité avec concierges VOIP conformes SIP etc…
Les kits Videx ce n’est pas seulement du design, c’est aussi de la 
technologie : en puisant dans l’expérience acquise et dans les 
technologies développées dans la réalisation de dispositifs pour 
systèmes d’interphones audio/vidéo de grand dimensions, Videx a 
introduit l’emploie des microprocesseurs dans ses interphones vidéo 
et dans les portiers pour les kits vidéo de la Série 4000 et 8000. Grace 
à l’introduction de cette technologie, les kits vidéo, jadis confinés dans 
une utilisation unifamiliale ou bi familiale sans autres prerequis, offrent 
désormais de nouvelles fonctions, dont : l’intercommunication (entre les 
interphones vidéo du même appartement ou entre ceux de plusieurs 
appartements), le service « confidentialité » temporisé, la surveillance 
de la porte d’entrée, les indications sonores et visuelles (pour aider les 
porteurs de handicaps) concernant le fonctionnement de l’installation, 
la prévision du service « push to exit » (appuyer pour ouvrir), la 
possibilité d’entrées multiples et l’utilisation d’un bus commun à 6 fils 
aussi bien dans les versions unifamiliales que bi familiales.
En plus des version de base, les kits de la Série 4000 et 8000 sont 
disponibles dans le version avec clavier numérique indépendant 
(l’utilisateur peut ouvrir la porte d’entrée avec un code d’accès) et, 
seulement dans la série 4000, dans la version avec lecteur de clés 
de proximité (l’utilisateur peut ouvrir la porte d’entrée avec la clé de 
proximité). Tous les kits sont disponibles en version uni ou bi familiale, 
avec écran en couleurs ou en noir et blanc (jusqu’à épuisement 
des stocks) encastrable ou de superficie (pour le poste extérieur)
et dans les différentes versions qui naissent de la combinaison des 
finitions présentées dans le catalogue. L’option « mémoire vidéo » est 
disponible pour certains kits vidéo. Les interphones vidéo à mémoire 
vidéo permettent d’enregistrer, avec la date et l’heure relatives, les 
images (en noir et blanc ou en couleurs) de la vidéo provenant de 
la camera : de manière automatique à la réception de l’appel ou en 
manuel, l’utilisateur devant alors appuyer sur la touche prévue à cet 
effet. L’option mémoire vidéo (le modèle ou la série de l’interphone 
vidéo dans le kit vidéo doit permettre cette option) est disponible pour 
les interphones vidéo en noir et blanc comme pour ceux en couleurs : 
ajouter « /MV » au code de la base du kit vidéo pour commander 
l’interphone vidéo dans la version à mémoire vide. Sur demande les 
kits audio qui utilisent des systèmes modulaires standard (série 8000 
au 4000), peuvent être réalisés en différentes versions jusqu’à un 
maximum de 12 boutons d’appel.

Introduction

La plus vaste gamme de kits audio et vidéo

3



8K
-1

S/
A

CATALOGUE KITS AUDIO ET VIDÉO

KIT AUDIO 8K SÉRIE 8000
L’électronique dont sont munis les postes extérieurs inclus dans ces kits incorpore le relais d'asservissement pour l'activation de la 
serrure électrique : cela permet d'avoir seulement 4 fils (“3+1”) entre le poste extérieur et l'interphone et de pouvoir utiliser des fils à 
section réduite même pour couvrir de longues distances entre les deux unités.

8K-1
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton Art.8836M-1 et d'une boîte encastrable avec support de 
modules et charnière Art. 8851, plus cadre protecteur Art.8861. Plaque frontale avec finition standard en acier inoxydable.

1 Art. 3011 Interphone Série 3000 Ligne Smart installable sur mur, avec bouton « ouverture porte » et entrée pour appel par l'inter-
médiaire d'une note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.

1 Art.321 Alimentation en coffret DIN type A - 3 Modules.
Emballage : boîte en carton : 30,5x29x7cm ; poids global : 1,4 Kg.

8K-2
Comme le kit 8K-1, mais en version bifamiliale avec 2 interphones et module portier électrique à 2 boutons Art.8836M-2.
Emballage : boîte en carton : 41x29x7 cm ; poids global : 1,75 Kg.

8K-1S, 8K-2S
Comme les kits indiqués ci-dessus, mais avec boîte de superficie Art.8881.
Emballage : le même que pour les versions encastrables relatives, avec un poids total de 1,85 Kg pour la version unifamiliale et 2,2 
Kg pour la version bifamiliale.

Pour les postes extérieurs encastrables, il existe un petit toit antipluie Art.8871 (à commander séparément) qui doit être installé à la 
place du cadre de protection.

La plaque frontale, le petit toit antipluie et la boîte de superficie sont disponibles en plusieurs finitions, voir la figure 2 page 38 
pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

KITS AUDIO Kit Audio Série 8000
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Incasso
Flush

Incasso + Art.8871 o Superficie
Flush + Art.8871 or surface

Incasso + Art8871
Flush + Art.8871

Superficie
Surface

Flush
Incasso

Encastrement

Surface
Superficie
Superficie

Flush + Art. 8871
Incasso + Art. 8871

Encastrement 
plus Art. 8871

Flush + Art. 8871 or surface
Incasso + Art. 8871 o superficie

Encastrement plus Art. 8871 ou superficie
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CATALOGUE KITS AUDIO ET VIDÉO

KIT DIGIPHONE SÉRIE 8000
Comme le kit 8K1 avec l’ajout d'un module clavier numérique Art.8800.

DK8K-1
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique Art.8836M-1 à un bouton, d'un module clavier numérique (Art.8800 2 
codes / 2 sorties relais), d'une boîte encastrable avec support de modules et charnière Art. 8852, plus cadre protecteur (Art.8862). 
Plaque frontale avec finition standard en acier inoxydable.

1 Art. 3011 Interphone Série 3000 Ligne Smart installable sur mur, avec bouton « ouverture porte » et entrée pour appel par 
l'intermédiaire d'une note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.

1 Art.321 Alimentation en coffret DIN type A - 3 Modules.
Emballage : boîte en carton : 30,5x29x7cm ; poids global : 2,1 Kg.

DK8K-2
Comme le kit DK8K-1, mais en version bifamiliale avec poste extérieur à 2 boutons d'appel Art.8836M-2 et 2 interphones.
Emballage : boîte en carton : 41x29x7 cm ; poids global : 2,8 Kg.

DK8K-1S, DK8K-2S
Comme les kits indiqués ci-dessus, mais avec boîte de superficie Art.8882.
Emballage : le même que pour les versions encastrables relatives, avec un poids total de 2,6 Kg pour la version unifamiliale et 3,3 
Kg pour la version bifamiliale.

Pour les postes extérieurs encastrables, il existe un petit toit antipluie Art.8872 (à commander séparément) qui doit être installé à 
la place du cadre de protection.

La plaque frontale, le petit toit antipluie et la boîte de superficie sont disponibles en plusieurs finitions, voir la figure 2 page 38 
pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

KITS AUDIO Kit Digiphone Série 8000
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Encastrement 
plus Art. 8871

Flush + Art. 8871 or surface
Incasso + Art. 8871 o superficie

Encastrement plus Art. 8871 
ou superficie
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INTERKIT
Les interkits, disponibles en version unifamiliale et bifamiliale, permettent de réaliser un petit système intercommuniquant à 2 
interphones avec appels distincts : de l'extérieur sur ronfleur et l'intercommuniquant avec note électronique. Cette caractéristique 
les rend particulièrement appropriés pour les habitations ou les bureaux articulés sur deux étages.

IK8K-1
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton Art.8836I-1 et d'une boîte encastrable avec support de 
modules et charnière Art. 8851, plus cadre protecteur Art.8861. Plaque frontale avec finition standard en acier inoxydable.

2 Art. 3002 Interphone Série 3000 Ligne Smart installable sur mur, avec boutons « ouverture porte » et de « service » pour appel 
par l'intermédiaire d'un ronfleur et d'une note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.

1 Art.321 Alimentation en coffret DIN type A - 3 Modules.

Emballage : boîte en carton : 30,5x29x7cm ; poids global : 2,1 Kg.

IK8K-2
Comme le kit IK8K-1, mais avec portier électrique à 2 boutons Art.8836I-2. Les deux interphones restent intercommuniquants, mais 
l'appel depuis le poste extérieur est séparé.
Emballage : comme le poids global précédent 2,1 Kg.

IK8K-1S, IK8K-2S
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie.
Emballage : le même que pour les versions encastrables relatives mais avec un poids global de 2,2 Kg.

Pour les postes extérieurs encastrables, il existe un petit toit antipluie Art.8871 (à commander séparément) qui doit être installé à 
la place du cadre de protection.

La plaque frontale, le petit toit antipluie et la boîte de superficie sont disponibles en plusieurs finitions, voir la figure 2 page 38 
pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

KITS AUDIO Interkit
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KIT AUDIO SÉRIE 4K
L’électronique dont sont munis les postes extérieurs inclus dans ces kits incorpore le relais d'asservissement pour l'activation de la 
serrure électrique : cela permet d'avoir seulement 4 fils (“3+1”) entre le poste extérieur et l'interphone et de pouvoir utiliser des fils 
à section réduite même pour couvrir de longues distances entre les deux unités.

4K-1
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton Art.4836-1 et d'une boîte encastrable avec support de 
modules et charnière Art. 4851. Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le 
support des modules.

1 Art. 3011 Interphone Série 3000 Ligne Smart installable sur mur, avec bouton « ouverture porte » et entrée pour appel par 
l'intermédiaire d'une note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.

1 Art.321 Alimentation en coffret DIN type A - 3 Modules.

Emballage : boîte en carton : 30,5x29x7cm ; poids global : 2 Kg.

4K-2
Comme le kit 4K-1, mais en version bifamiliale avec 2 interphones et module portier électrique à 2 boutons Art.4836-2.
Emballage : boîte en carton : 41x29x7 cm ; poids global : 2,3 Kg.

4K-1S, 4K-2S
Comme les kits indiqués ci-dessus, mais avec boîte de superficie Art.4881.
Emballage : le même que pour les versions encastrables relatives, avec un poids total de 2,3 Kg pour la version unifamiliale et 2,6 
Kg pour la version bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les 
versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

KITS AUDIO Kit Audio Série 4000

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons

Flush
Incasso

Encastrement

Surface
Superficie
Superficie
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KIT DIGIPHONE SÉRIE DK4K
Comme le kit 4K-1 avec l'ajout d'un module clavier numérique indépendant VIDEX Art.4800. L’utilisateur peut ouvrir la porte d'entrée 
en tapant le code relatif sur le clavier du poste extérieur.

DK4K-1
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique Art.4836-1 à un bouton, d'un module clavier numérique Art.4800 
(3 codes/3 sorties Relais plus LEDS d’éclairage) et boîte encastrable avec support de modules et charnière Art.4852. 
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale des modules et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art. 3011 Interphone Série 3000 Ligne Smart installable sur mur, avec bouton « ouverture porte » et entrée pour appel par l'inter-
médiaire d'une note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.

1 Art.321 Alimentation en coffret DIN type A - 3 Modules.

Emballage : boîte en carton : 30,5x29x7cm ; poids global : 2,4 Kg.

DK4K-2
Comme le kit DK4K-1, mais en version bifamiliale avec poste extérieur à 2 boutons d'appel Art.4836-2 et 2 interphones.
Emballage : boîte en carton : 41x29x7 cm ; poids global : 2,7 Kg.

DK4K-1S, DK4K-2S
Comme les kits indiqués ci-dessus, mais avec boîte de superficie Art.4882.
Emballage : le même que pour les versions encastrables relatives, avec un poids total de 2,8 Kg pour la version unifamiliale et 3,1 
Kg pour la version bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les 
versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

KITS AUDIO Kit Digiphone Série 4000

Flush
Incasso

Encastrement

Surface
Superficie
Superficie

1 push button panel
Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton 
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KIT VPROXPHONE SÉRIE XK4K
Comme le kit 4K-1 avec l'ajout d'un module lecteur de clés de proximité indépendant VIDEX Art.4850. L’utilisateur peut ouvrir la 
porte d'entrée en approchant sa clé de proximité du lecteur présent sur le poste extérieur.

XK4K-1
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique Art.4836-1 à un bouton, d'un module lecteur de clés de proximité 
indépendant Art.4850 (jusqu'à 100 clés/1 sortie relais) et boîte encastrable avec support de modules et charnière Art.4852. Finition 
standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale des modules et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art. 3011 Interphone Série 3000 Ligne Smart installable sur mur, avec bouton « ouverture porte » et entrée pour appel par 
l'intermédiaire d'une note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.

3 Art.VX855 Clés de proximité codifiés format Card.

1 Art.321 Alimentation en coffret DIN type A - 3 Modules (format porte-clés Art.955/T disponible sur demande).

Emballage : boîte en carton : 30,5x29x7cm ; poids global : 2,9 Kg.

XK4K-2
Comme le kit XK4K-1, mais en version bifamiliale avec poste extérieur à 2 boutons d'appel Art.4836-2 et 2 interphones.

Emballage : boîte en carton : 41x29x7 cm ; poids global : 3,2 Kg.

XK4K-1S, XK4K-2S
Comme les kits indiqués ci-dessus, mais avec boîte de superficie Art.4882.

Emballage : le même que pour les versions encastrables relatives, avec un poids total de 3,3 Kg pour la version unifamiliale et 3,6 
Kg pour la version bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les 
versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

KITS AUDIO Kit Vproxphone Série 4000

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons

Flush
Incasso

Encastrement

Surface
Superficie
Superficie
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KITS AUDIO Kit Audio GSM Série 4000

KIT AUDIO SÉRIE 4K/GSM 
Cette ligne de kit, avec le design de la Série 4000, a été conçue pour fonctionner avec les mêmes technologies que celles qui sont utilisées dans la téléphonie mobile.
• A n'importe quel point d'accès (porte, garage, etc.), le visiteur appuie sur le bouton d'appel ;
• Le poste extérieur, via réseau GSM, se met en contact avec l'utilisateur en effectuant un appel téléphonique (avec un appareil mobile ou fixe) ;
• L’utilisateur, qui pourrait se trouver n'importe où, peut converser avec le visiteur et éventuellement activer l'ouverture de la porte ou d'autres 

services complémentaires avec le téléphone utilisé ;
Le poste extérieur peut avoir 1 ou 2 boutons d'appel (en achetant les composants nécessaires, il est possible d'étendre les appels à 50) pour 
chacun desquels il est possible d'habiliter 2 numéros de téléphone (si le premier ne répond pas ou qu'il est occupé, l'appel est dévié sur le 
deuxième numéro). La programmation des numéros de téléphone à appeler et des autres fonctions peut se faire via SMS ou logiciel spécifique 
sur ordinateur. Parmi les fonctions disponibles, il est possible de charger une liste de numéros de téléphone (maxi 250) qui sont habilités à ouvrir 
la porte/barrière tout simplement en appelant le numéro de téléphone du poste extérieur (après avoir reçu l'appel, le poste extérieur active 
le relais de service sans répondre à celui qui appelle). Pour l'utilisation de ce produit, il est nécessaire d'avoir une carte SIM non fournie avec 
l'appareillage. Il est recommandé d'utiliser la SIM d'un opérateur ayant une couverture certaine dans la zone d'utilisation du poste extérieur. Il est 
possible d'utiliser indifféremment une carte SIM à contrat ou prépayée : dans le deuxième cas, il est conseillé d'utiliser une recharge automatique 
afin d'éviter l'interruption de la carte et l'impossibilité d'utiliser le poste extérieur. Le poste extérieur offre une sortie relais à contacts propres, 
une sortie auxiliaire « open collector », une entrée pour le bouton « pousser pour sortir » et une entrée auxiliaire active basse. Parmi les fonctions 
ajoutées récemment, il y a la possibilité de surveiller l'état (ouvert ou fermé) d'une barrière ou d'une porte etc., la possibilité d'invalider/dévier 
les appels en dehors d'une certaine tranche horaire établie, la composition silencieuse (pour une plus grande sécurité) et la possibilité d'envoyer 
des tons DTMF automatiquement à la réponse à un appel pour l'utilisation associée à des systèmes téléphoniques de réponse automatique.

4K-1/GSM
1 Poste extérieur incluant un portier électrique GSM à un bouton d'appel Art.4810N-1, une boîte encastrable à 1 module munie d'un support 
et d'une charnière Art.4851. Finitions standard : acier inoxydable poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le 
support du module.
1 Art.432 Antenne GSM munie d'un câble et d'une bride de fixation murale.
1 Art.AMR2-12 Alimentation 12Vdc en coffret DIN type A 2 modules.
Emballage : boîte en carton : 29,5x29x7cm ; poids global : 1,6 Kg. 

4K-2/GSM
Comme le 4K-1/GSM, mais avec l’Art.4810N-2 portier électrique GSM à 2 boutons d'appel
Emballage : boîte en carton : 29,5x29x7cm ; poids global : 1,6 Kg.

4K-1S/GSM 4K-2S/GSM
Comme les kits précédents, mais avec boîte de superficie à 1 module Art.4881.
Emballage : le même que pour les versions encastrables mais avec un poids global de 1,9 Kg.
Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les 
versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.
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KIT INTERCOM DK4K/GSM
Comme le kit 4K1/GSM avec l'ajout d'un module clavier numérique indépendant VIDEX Art.4800. L’utilisateur peut ouvrir la porte 
d'entrée en tapant le code relatif sur le clavier du poste extérieur.

DK4K-1/GSM
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique GSM Art.4810N-1 à un bouton, d'un module clavier numérique 
Art.4800 (3 codes/3 sorties relais plus LEDS d’éclairage) et boîte encastrable avec support de modules et charnière Art.4852. Finition 
standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale des modules et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art.432 Antenne GSM munie d'un câble et d'une bride de fixation murale.
  
1 Art.AMR2-12 Alimentation 12Vdc en coffret DIN type A 2 modules.
  
Emballage : boîte en carton : 29,5x29x7cm ; poids : 2,4 Kg.

DK4K-2/GSM
Comme le DK4K-1/GSM mais avec portier électrique GSM à 2 boutons Art.4810N-2.

Emballage : boîte en carton : 29,5x29x7cm ; poids : 2,4 Kg.

DK4K-1S/GSM DK4K-2S/GSM
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4882.

Emballage : le même que pour les versions encastrables mais avec un poids global de 2,8 Kg.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les 
versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande. 

KITS AUDIO Kit Digiphone GSM Série 4000
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KIT AUDIO ANTI-VANDALISME SÉRIE VR4K
Cette ligne de kits allie les caractéristiques des modules anti-vandalisme de la Série 4000 (plaque en acier brossé de 2,5 mm d'épais-
seur, boutons étanches, etc.) aux fonctions offertes par la technologie à microprocesseur :
• Signalements visuels sur le fonctionnement (LEDS « parler » et « porte ouverte ») ;
• Son de confirmation de l'appel ;
• Temps de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
• Possibilité d'ajouter un ou plusieurs (3 maxi) postes extérieurs (systèmes à entrées multiples) sans devoir utiliser l'échangeur 
d'entrées.

VR4K-1
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton Art.VR4KAM-1 et d'une boîte encastrable à un module 
avec support de modules et charnière Art. 4851. Finition standard : acier brossé pour la plaque frontale du module et canon de fusil 
pour le support des modules.

1 Art. 3111 Interphone Série 3000 installable sur mur, avec boutons « ouverture porte » et de service pour appel par l'intermédiaire 
d'une note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.

1 Art.520M Alimentation en coffret DIN type A - 8 Modules.

Emballage : boîte en carton : 24,5x25,5x6,5cm ; poids global : 2,1 Kg.

VR4K-2
Comme le kit VR4K-1, mais en version bifamiliale avec 2 interphones et module portier électrique à 2 boutons Art.VR4KAM-2. 

Emballage : boîte en carton : 30,5x29x7cm ; poids global : 2,45 Kg.

VR4K-1S, VR4K-2S
Comme les kits indiqués ci-dessus, mais avec boîte de superficie Art.4881.

Emballage : le même que pour les versions encastrables relatives, avec un poids total de 2,4 Kg pour la version unifamiliale et 2,8 
Kg pour la version bifamiliale.

Le support des modules est disponible en plusieurs finitions, voir la figure 5 page 39 pour les versions disponibles et les suffixes 
à utiliser dans la commande.

KITS AUDIO Kit Audio Antivandalisme VR4K 
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KIT DIGIPHONE ANTI-VANDALISME SÉRIE VR4K/CL
Comme le kit VR4K avec l'ajout d'un module clavier numérique indépendant VIDEX Art.VR4KCLM. L’utilisateur peut ouvrir la porte 
d'entrée en tapant le code relatif sur le clavier du poste extérieur.

VR4K-1/CL
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique Art.VR4KAM-1 à un bouton, d'un module clavier numérique Art.
VR4KCLM (3 codes/3 sorties relais) et boîte encastrable avec support de modules et charnière Art.4852. Finition standard : acier 
brossé pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art. 3111 Interphone Série 3000 installable sur mur, avec boutons « ouverture porte » et de service pour appel par l'intermédiaire 
d'une note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.

1 Art.520M Alimentation en coffret DIN type A - 8 Modules.
Emballage : boîte en carton : 41x29x7,5 cm ; poids global : 3,0 Kg.

VR4K-2/CL
Comme le kit VK4K-1/CL, mais en version bifamiliale avec poste extérieur à 2 boutons d'appel Art.VR4KAM-2 et 2 interphones.
Emballage : boîte en carton : 41x29x7 cm ; poids global : 3,35 Kg.

VR4K-1S/CL, VR4K-2S/CL
Comme les kits indiqués ci-dessus, mais avec boîte de superficie (Art.4882).
Emballage : les mêmes emballages que pour les versions encastrables relatives, avec un poids total de 3,5 Kg pour la version 
unifamiliale et 3,85 Kg pour la version bifamiliale.

Le support des modules est disponible en plusieurs finitions, voir la figure 5 page 39 pour les versions disponibles et les 
suffixes à utiliser dans la commande.

KITS AUDIO Kit Audio Antivandalisme VR4K/CL 
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KIT AUDIO SÉRIE SMART
L’électronique dont sont munis les postes extérieurs inclus dans ces kits incorpore le relais d'asservissement pour l'activation de la 
serrure électrique : cela permet d'avoir seulement 4 fils (“3+1”) entre le poste extérieur et l'interphone et de pouvoir utiliser des fils à 
section réduite même pour couvrir de longues distances entre les deux unités.

SMK-1
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Art.336E-1 Poste extérieur encastrable à un bouton d'appel.

1 Art. 3011 Interphone Série 3000 Ligne Smart installable sur mur, avec bouton « ouverture porte » et entrée pour appel par l'inter-
médiaire d'une note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.

1 Art.321 Alimentation en coffret DIN type A - 3 Modules.

Emballage : boîte en carton : 30,5x29x7cm ; poids global : 1,3 Kg.

SMK-2
Comme le kit SMK-1, mais bifamilial avec poste extérieur à 2 boutons Art.336E-2 et 2 interphones. 

Emballage : boîte en carton : 41x29x7 cm ; poids global : 1,7 Kg.

SMK-1S, SMK-2S
Comme les kits indiqués ci-dessus, mais avec poste extérieur de superficie Art.336E-1S ou Art.336E-2S.
Emballage : le même que pour les versions encastrables relatives, avec un poids total de 1,5 Kg pour la version unifamiliale et 1,9 
Kg pour la version bifamiliale.

Pour le poste extérieur encastrable, il existe (à commander séparément) un petit toit antipluie Art.371 et la boîte de superficie Art.381.

La plaque frontale, le petit toit antipluie et la boîte de superficie sont disponibles en plusieurs finitions, voir la figure 3 page 38 
pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

KITS AUDIO Kit Audio Série Smart

Flush
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Surface
Superficie
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Flush + Opt. Art. 371
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KIT “TWO WIRE” SÉRIE SMART
Ce kit permet de réaliser un système interphone complet avec seulement 2 fils entre le poste extérieur et l'interphone et il permet 
de raccorder en parallèle un deuxième interphone et/ou une sonnerie supplémentaire. L'interphone fourni avec l'équipement est 
muni d'un bouton de service.

ESK-1
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Art.332 Poste extérieur encastrable à un bouton d'appel.

1 Art. 3151 Interphone Série 3000 installable sur mur, avec boutons « ouverture porte » et de service et entrée pour appel par 
l'intermédiaire d'une note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.

1 Art.321 Alimentation en coffret DIN type A - 3 Modules.

Emballage : boîte en carton : 30,5x29x7cm ; poids global : 1,3 Kg.

ESK-1S  
Comme le kit indiqué ci-dessus, mais avec poste extérieur de superficie Art.332S.

Emballage : boîte en carton : 30,5x29x7cm ; poids global : 1,5 Kg.

Pour le poste extérieur encastrable, il existe (à commander séparément) un petit toit antipluie Art.371 et la boîte de superficie Art.381.

La plaque frontale, le petit toit antipluie et la boîte de superficie sont disponibles en plusieurs finitions, voir la figure 3 page 38 
pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

KITS AUDIO Kit « 2 Fils » Série Smart

Flush
Incasso

Encastrement

Surface
Superficie
Superficie
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Art. 371
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1 button panel
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Poste extérieur à 1 bouton 
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MK-1
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Poste extérieur encastrable à un bouton d'appel avec finition en aluminium Art.DU-1A

1 Art.3021 Interphone de la Série 3000 de la ligne smart installable sur mur, avec bouton « ouverture porte » et entrée pour appel 
sur ronfleur.

1 Art.321 Alimentation en coffret DIN type A - 3 Modules.

Emballage : boîte en carton : 24,5x25,5x6,5cm ; poids global : 1,3 Kg.

MK-2
Comme le kit MK-1, mais en version bifamiliale avec 2 interphones et poste extérieur à 2 boutons d'appel Art.DU-2A.

Emballage : boîte en carton : 30,5x29x7cm ; poids global : 1,6 Kg.

Pour le montage de superficie du poste extérieur, il existe une boîte Art.SMB-M à commander séparément.

La plaque frontale et la boîte de superficie sont disponibles en plusieurs finitions, voir la figure 3 page 38 pour les versions 
disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

KITS AUDIO Minikit

Flush
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Encastrement

Surface
Superficie
Superficie

2 button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons
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KIT SLIM 
Le KIT SLIM utilise un poste extérieur complètement neuf, avec montage exclusivement sur la superficie. La partie frontale du design 
particulièrement compact est réalisée dans une seule pièce en alliage d'aluminium moulé sous pression qui lui confère une extrême 
robustesse.
L’électronique dont il est muni incorpore le relais d'asservissement pour l'activation de la serrure électrique : cela permet d'avoir 
seulement 4 fils (“3+1”) entre le poste extérieur et l'interphone et de pouvoir utiliser des fils à section réduite même pour couvrir de 
longues distances entre les deux unités. Le poste extérieur est fourni avec un câble de raccordement préassemblé de 3 m de long.

SLK
Kit interphone unifamilial incluant :

1 Art.436 Poste extérieur compact de superficie avec relais d'asservissement incorporé (pour la serrure électrique).

1 Art. 3011 Interphone Série 3000 Ligne Smart installable sur mur, avec bouton « ouverture porte » et entrée pour appel par 
l'intermédiaire d'une note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.

1 Art.321 Alimentation en coffret DIN type A - 3 Modules.

Emballage : boîte en carton : 24,5x25,5x6,5cm ; poids global : 1,5 Kg.

KITS AUDIO Kit Slim 

VIDEX

2 SE

12V AC/DC

4

230V

ART.321

13V 2

Only surface
Solo da superficie

Seulement superficie
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KITS VIDÉO Kit vidéo Série Smart

KIT VIDÉO SÉRIE SMART - SMVK-1
SMVK-1
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Art.331K Unité de filmage (montage seulement en superficie) avec un bouton d'appel, munie d'une caméra (noir et blanc) CCD 
autofocus et LEDS d'éclairage aux infrarouges.
Pivotement horizontal et vertical de la caméra (10 degrés).

1 Art.3351 Interphone vidéo à écran noir et blanc LCD de 3.5”, boutons « ouverture porte » et « auto-allumage », 3 boutons de « 
service » et entrée pour appel avec note électronique à volume réglable sur 3 niveaux.
Muni d'un support pour l'installation murale Art.3980.

1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.

Emballage : boîte en carton : 57x26,5x7 cm ; poids global : 3,2 Kg.

CSMVK-1
Comme le kit SMVK-1, mais avec écran LCD TFT en couleurs de 3,5” Art.3451 et poste extérieur en couleur Art.331K/Colour. 

Emballage : comme le précédent.

SMVK-2, CSMVK-2
Comme les kits ci-dessus, mais en version bifamiliale avec 2 interphones vidéo, 2 alimentations et poste extérieur avec 2 boutons 
Art.331K-2.

Emballage : boîte en carton : 28x26x24 cm ; poids global : 5 Kg.

La plaque frontale du poste extérieur et l'interphone vidéo sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 1 et 6 pages 
38 et 39 pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.
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1 push button panel
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KITS VIDÉO Kit vidéo Série 8000

KIT VIDÉO SÉRIE CVK8K
Les kits vidéo de la série CVK8K présentent plusieurs nouveautés concernant le fonctionnement et l'installation :
• Jusqu'à 4 postes extérieurs avec 2 boutons d'appel pour 2 différents appartements ;
• Jusqu'à 3 dispositifs intérieurs raccordés en parallèle (interphone vidéo supplémentaire, sonnerie, etc.) ;
• Indications sonores concernant le fonctionnement du système ;
• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
• Intercommunication entre les postes intérieurs ;
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;
• Alimentation raccordable au poste extérieur ou à l'interphone vidéo.

CVK8K-1
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique  à un bouton d'appel Art.8833-1/Colour muni d'une caméra de haute 
qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable de 1,5 module avec 
support de modules et charnière Art.8855, plus petit toit antipluie Art.8875.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et aluminium pour le support des modules et le petit toit antipluie.
1 Art.3656 Interphone vidéo en couleurs avec écran LCD TFT à 3.5", boutons « auto-allumage », « ouverture porte/intercommunication » 
et « confidentialité/refus appel/service », LEDS « écran on », « porte ouverte »** et « confidentialité on » et appel avec note électronique 
avec volume réglable sur 3 niveaux. Contrôles : saturation et luminosité de l'image.  Muni d'un support pour l'installation murale Art.5980.
1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.
Emballage : boîte en carton : 57x26,5x7 cm ; poids global : 3,4 Kg.

CVK8K-2
Comme le kit CVK8K-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.8833-2/Colour, 2 Interphones vidéo Art.3656, 2 transfor-
mateurs d'alimentation et un distributeur vidéo Art.316N. 
Emballage : boîte en carton : 28x26x24 cm ; poids global : 6 Kg.

CVK8K-1S, CVK8K-2S
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.8885.
Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 4 Kg pour l'unifamiliale et de 6,5 Kg 
pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir la figure 2 page 38 pour les versions 
disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la 
page 40 et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.
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KITS VIDÉO Kit Vidéocode Série 8000

KIT VIDÉO SÉRIE CVKC8K
Les prestations d'un module clavier numérique à code indépendant VIDEX Art.8800 s'ajoutent aux nombreuses fonctions offertes 
par le kit vidéo CVK8K. L’utilisateur peut ouvrir la porte d'entrée en tapant le code relatif sur le clavier installé dans le poste extérieur.

CVKC8K-1
Kit vidéo unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.8833-1/Colour muni d'une caméra de haute 
qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, d'un module clavier numérique Art, 8800 (2 
codes / 2 sorties relais) plus une boîte encastrable avec support de modules et charnière Art.8857 et petit toit antipluie Art.8877.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art.3656 Interphone vidéo en couleurs avec écran LCD TFT à 3.5", boutons « auto-allumage », « ouverture porte/intercommu-
nication » et « confidentialité/refus appel/service », LEDS « écran on », « porte ouverte »** et « confidentialité on » et appel avec 
note électronique avec volume réglable sur 3 niveaux. Contrôles : saturation et luminosité de l'image. Muni d'un support pour 
l'installation murale Art.5980.

1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.

Emballage : boîte en carton : 41x35x10 cm ; Poids global : 4 Kg.

CVKC8K-2
Comme le kit CVK8K-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.8833-2/Colour, 2 Interphones vidéo Art.3656, 2 
transformateurs d'alimentation et un distributeur vidéo Art.316N.
Emballage : boîte en carton : 23x53x16 cm ; poids global : 7 Kg.

CVKC8K-1S, CVKC8K-2S
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.8887.
Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 4,5 Kg pour l'unifamiliale et de 7,5 Kg 
pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir la figure 2 page 38 pour les versions 
disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la 
page 40 et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option
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KITS VIDÉO Kit vidéo Série 8000

KIT VIDÉO SÉRIE CVK8K/6000
Les kits vidéo de la série CVK8K présentent plusieurs nouveautés concernant le fonctionnement et l'installation :
• Jusqu'à 4 postes extérieurs avec 2 boutons d'appel pour 2 différents appartements ;
• Jusqu'à 3 dispositifs intérieurs raccordés en parallèle (interphone vidéo supplémentaire, sonnerie, etc.) ;
• Indications sonores concernant le fonctionnement du système ;
• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
• Intercommunication entre les postes intérieurs ;
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, conversation et ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;
• Alimentation raccordable au poste extérieur ou à l'interphone vidéo.

CVK8K-1/6000
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique  à un bouton d'appel Art.8833-1/Colour muni d'une caméra de haute 
qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable de 1,5 module avec 
support de modules et charnière Art.8855 plus petit toit antipluie Art.8875.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et aluminium pour le support des modules et le petit toit antipluie.
1 Art.6056 Interphone vidéo à écran en couleurs LCD TFT de 2,4” Hi-Res spécifique pour le Kit vidéo « Bus 6 fils » (gamme CVK4K, CVR4KV et 
CVK8K). Il y a 4 boutons : « auto-allumage », « ouverture porte », « service » et « confidentialité ». 2 LEDS** indiquent que la confidentialité est ac-
tive et que la porte est ouverte. Durée de la confidentialité et nombre de sonneries programmables. Appel intercommuniquant et appel à l'étage.
Réglages : volume de la sonnerie (3 niveaux), saturation, luminosité et contraste.
1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.
Emballage : boîte en carton : 57x26,5x7 cm ; poids global : 3 Kg.

CVK8K-2/6000
Comme le kit CVK8K-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.8833-2/Colour, 2 Interphones vidéo Art. 6056, 2 transfor-
mateurs d'alimentation et un distributeur vidéo Art.316N. 
Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 5,3 Kg.

CVK8K-1S/6000, CVK8K-2S/6000
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.8885.
Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 3,6 Kg pour l'unifamiliale et de 5,8 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir la figure 2 page 38 pour les versions 
disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la 
page 40 et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option
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Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 2 page 38 pour les versions 
disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande. 

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 
40 et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

KITS VIDÉO Kit vidéo Série 8000

KIT VIDÉO SÉRIE CVK8K/6200
Les kits vidéo de la série CVK8K présentent plusieurs nouveautés concernant le fonctionnement et l'installation :
• Jusqu'à 4 postes extérieurs avec 2 boutons d'appel pour 2 différents appartements ;
• Jusqu'à 3 dispositifs intérieurs raccordés en parallèle (interphone vidéo supplémentaire, sonnerie, etc.) ;
• Indications sonores concernant le fonctionnement du système ;
• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
• Intercommunication entre les postes intérieurs ;
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, conversation et ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;
• Alimentation raccordable au poste extérieur ou à l'interphone vidéo.

CVK8K-1/6200
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique  à un bouton d'appel Art.8833-1/Colour muni d'une caméra de haute 
qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable de 1,5 module avec 
support de modules et charnière Art.8855 plus petit toit antipluie Art.8875.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et aluminium pour le support des modules et le petit toit antipluie.
1 Art.6256 Interphone vidéo montage de superficie avec écran en couleurs LCD TFT de 3,5’’ Hi-Res spécifique pour les kits vidéo « 6 
fils » (gamme CVK4K, CVR4KV et CVK8K). 4 boutons : « auto-allumage », « ouverture de la porte », « service » et « confidentialité ».
2 LEDs* indiquent que la confidentialité est active et la porte est ouverte. Durée de la confidentialité et nombres de sonneries programmables.
Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, luminosité et contraste.
1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.
Emballage : boîte en carton : 57x26,5x7 cm ; poids global : 3,3 Kg.

CVK8K-2/6200
Comme le kit CVK8K-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.8833-2/Colour, 2 Interphones vidéo Art. 6256, 2 transfor-
mateurs d'alimentation et un distributeur vidéo Art.316N. 
Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 5,9 Kg.

CVK8K-1S/6200, CVK8K-2S/6200
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.8885.
Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 3,9 Kg pour l'unifamiliale et de 5,4 Kg pour la bifamiliale.
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KITS VIDÉO Kit vidéo Série 4000

KIT VIDÉO SÉRIE CVK4K
Les kits vidéo de la série CVK4K présentent plusieurs nouveautés concernant le fonctionnement et l'installation :
• Jusqu'à 4 postes extérieurs avec 2 boutons d'appel chacun pour 2 différents appartements ;
• Jusqu'à 3 dispositifs intérieurs raccordés en parallèle (interphone vidéo supplémentaire, sonnerie, etc.) ;
• Indications sonores et visuelles inhérentes au fonctionnement du système (signal occupé, appel, conversation et ouverture de porte 
en cours) - utilisation facilitée pour les porteurs de handicaps ;

• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
• Intercommunication entre les postes intérieurs ;
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;
• Alimentation raccordable au poste extérieur ou à l'interphone vidéo.

CVK4K-1
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4833-1/Colour muni d'une caméra de haute 
qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable d'un module avec support 
de modules et charnière Art.4851.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art.3656 Interphone vidéo en couleurs avec écran LCD TFT à 3.5", boutons « auto-allumage », "ouverture porte/intercommunication » 
et « confidentialité/refus appel/service », LEDS « écran on », « porte ouverte »** et « confidentialité on » et appel avec note électronique 
avec volume réglable sur 3 niveaux. Contrôles : saturation et luminosité de l'image.  Muni d'un support pour l'installation murale Art.5980.
1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.
Emballage : boîte en carton : 43x27x10 cm ; poids global : 2,95 Kg.

CVK4K-2
Comme le kit CVK4K-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.4833/Colour, 2 Interphones vidéo Art.3656, 2 transforma-
teurs d'alimentation et un distributeur vidéo Art.316N. Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 4,6 Kg.

CVK4K-1S, CVK4K-2S
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4881.
Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 3,2 Kg pour l'unifamiliale et de 4,85 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les 
versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande. 

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la 
page 40 et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons
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KITS VIDÉO Kit Vidéocode Série 4000

KIT VIDÉO SÉRIE CVKC4K
Les prestations d'un module clavier numérique à code indépendant VIDEX Art.4800 s'ajoutent aux nombreuses fonctions offertes 
par le kit vidéo CVK4K. L’utilisateur peut ouvrir la porte d'entrée en tapant le code relatif sur le clavier installé dans le poste extérieur.

CVKC4K-1
Kit vidéo unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4833-1/Colour muni d'une caméra de haute 
qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, d'un module clavier numérique Art.4800 (3 
codes / 3 sorties relais) plus une boîte encastrable avec support de modules et charnière Art.4852.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art.3656 Interphone vidéo en couleurs avec écran LCD TFT à 3.5", boutons « auto-allumage », "ouverture porte/intercommu-
nication » et « confidentialité/refus appel/service », LEDS « écran on », « porte ouverte »** et « confidentialité on » et appel avec 
note électronique avec volume réglable sur 3 niveaux. Contrôles : saturation et luminosité de l'image.  Muni d'un support pour 
l'installation murale Art.5980.

1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.

Emballage : boîte en carton : 41x35x10 cm ; poids global : 3,7 Kg.

CVKC4K-2
Comme le kit CVKC4K-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.4833-1D/Colour, 2 Interphones vidéo Art.3656, 2 
transformateurs d'alimentation et un distributeur vidéo Art.316N.
Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 5 Kg.

CVKC4K-1S, CVKC4K-2S
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4882.
Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 4 Kg pour l'unifamiliale et de 5,5 Kg 
pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les 
versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la 
page 40 et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

1 push button panel
Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton 
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KITS VIDÉO Kit Videprox Série 4000

KIT VIDEPROX SÉRIE CVKX4K
Les prestations d'un module lecteur clé de proximité indépendant VIDEX Art.4850 s'ajoutent aux nombreuses fonctions offertes par 
le kit vidéo CVK4K.
L’utilisateur peut ouvrir la porte d'entrée en approchant sa clé de proximité du lecteur présent sur le poste extérieur.

CVKX4K-1
Kit vidéo unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4833-1/Colour muni d'une caméra de haute 
qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, d'un module indépendant lecteur de clés de 
proximité Art.4850 (jusqu'à 100 clés / 1 sortie relais) plus une boîte encastrable avec support de modules et charnière Art.4852.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale des modules et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art.3656 Interphone vidéo en couleurs avec écran LCD TFT à 3.5", boutons « auto-allumage », "ouverture porte/intercommuni-
cation » et « confidentialité/refus appel/service », LEDS « écran on », « porte ouverte »** et « confidentialité on » et appel avec note 
électronique avec volume réglable sur 3 niveaux. Contrôles : saturation et luminosité de l'image.  Muni d'un support pour l'installation 
murale Art.5980.

1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.

3 Art.955/C Clés de proximité codifiées format Card (format porte-clés Art.955/T disponible sur demande)

Emballage : boîte en carton : 41x35x10 cm ; poids global : 4 Kg.

CVKX4K-2
Comme le kit CVKX4K  mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.4833-1D/Colour, 2 Interphones vidéo Art.3656, 2 trans-
formateurs d'alimentation et un distributeur vidéo Art.316N.
Emballage : boîte en carton : 23x53x16 cm ; poids global : 5,6 Kg.

CVKX4K-1S, CVKX4K-2S
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4882.
Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 4,4 Kg pour l'unifamiliale et de 6 Kg 
pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les 
versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la 
page 40 et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

1 push button panel
Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton 
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KITS VIDÉO Kit vidéo Série 4000

KIT VIDÉO SÉRIE CVK4K/6000
Les kits vidéo de la série CVK4K présentent plusieurs nouveautés concernant le fonctionnement et l'installation :
• Jusqu'à 4 postes extérieurs avec 2 boutons d'appel chacun pour 2 différents appartements ;
• Jusqu'à 3 dispositifs intérieurs raccordés en parallèle (interphone vidéo supplémentaire, sonnerie, etc.) ;
• Indications sonores et visuelles inhérentes au fonctionnement du système (signal occupé, appel, conversation et ouverture de porte 
en cours) - utilisation facilitée pour les porteurs de handicaps ;

• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
• Intercommunication entre les postes intérieurs ;
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;
• Alimentation raccordable au poste extérieur ou à l'interphone vidéo.

CVK4K-1/6000
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4833-1/Colour muni d'une caméra de haute qualité 
Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable d'un module avec support de modules et 
charnière Art.4851.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art.6056 Interphone vidéo à écran en couleurs LCD TFT de 2,4” Hi-Res spécifique pour le Kit vidéo « Bus 6 fils » (gamme CVK4K, CVR4KV et 
CVK8K). Il y a 4 boutons : « auto-allumage», « ouverture porte », « service » et « confidentialité ». 2 LEDS** indiquent que la confidentialité est ac-
tive et que la porte est ouverte. Durée de la confidentialité et nombre de sonneries programmables. Appel intercommuniquant et appel à l'étage.
Réglages : volume de la sonnerie (3 niveaux), saturation, luminosité et contraste.
1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.
Emballage : boîte en carton : 43x27x10 cm ; poids global : 2,7 Kg.

CVK4K-2/6000
Comme le kit CVK4K-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.4833-1D/Colour, 2 Interphones vidéo Art.6056, 2 trans-
formateurs d'alimentation et un distributeur vidéo Art.316N. Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 4,15 Kg.

CVK4K-1S/6000, CVK4K-2S/6000
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4881.
Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 3 Kg pour l'unifamiliale et de 4,4 Kg 
pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les 
versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la 
page 40 et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaine LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons
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KITS VIDÉO Kit vidéo Série 4000

KIT VIDÉO SÉRIE CVK4K/6200
Les kits vidéo de la série CVK4K présentent plusieurs nouveautés concernant le fonctionnement et l'installation :
• Jusqu'à 4 postes extérieurs avec 2 boutons d'appel chacun pour 2 différents appartements ;
• Jusqu'à 3 dispositifs intérieurs raccordés en parallèle (interphone vidéo supplémentaire, sonnerie, etc.) ;
• Indications sonores et visuelles inhérentes au fonctionnement du système (signal occupé, appel, conversation et ouverture de porte 
en cours) - utilisation facilitée pour les porteurs de handicaps ;

• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
• Intercommunication entre les postes intérieurs ;
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;
• Alimentation raccordable au poste extérieur ou à l'interphone vidéo.

CVK4K-1/6200
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4833-1/Colour muni d'une caméra de haute qualité 
Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable d'un module avec support de modules et 
charnière Art.4851.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art.6256 Interphone vidéo montage de superficie avec écran en couleurs LCD TFT de 3,5’’ Hi-Res spécifique pour les kits vidéo « 6 
fils » (gamme CVK4K, CVR4KV et CVK8K). 4 boutons : « auto-allumage », « ouverture de la porte », « service » et « confidentialité ».
2 LEDs* indiquent que la confidentialité est active et la porte est ouverte. Durée de la confidentialité et nombres de sonneries programmables.
Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, luminosité et contraste.
1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.
Emballage : boîte en carton : 43x27x10 cm ; poids global : 2,8 Kg.

CVK4K-2/6200
Comme le kit CVK4K-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.4833-1D/Colour, 2 Interphones vidéo Art.6256, 2 transfor-
mateurs d'alimentation et un distributeur vidéo Art.316N. Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 4,5 Kg.

CVK4K-1S/6200, CVK4K-2S/6200
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4881.
Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 3,1 Kg pour l'unifamiliale et de 4,7 Kg 
pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les 
versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la 
page 40 et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaine LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons

Flush
Incasso

Encastrement

Surface
Superficie
Superficie
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KITS VIDÉO Kit Vidéo Antivandalisme Série 4000

KIT VIDÉO SÉRIE CVR4KV
La CVR4KV est une nouvelle ligne de kits vidéo antivandalisme de la Série 4000. Développé à partir du kit vidéo CVK4K, le CVR4KV assure 
différentes fonctions et garantit une grande flexibilité d'installation.
• Jusqu'à 4 postes extérieurs (vidéo ou même seulement audio) avec 2 boutons d'appel chacun pour 2 différents appartements ;
• Jusqu'à 3 dispositifs intérieurs raccordés en parallèle (interphone vidéo supplémentaire, sonnerie, etc.) ;
• Indications sonores concernant le fonctionnement du système ;
• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
• Intercommunication entre les postes intérieurs ;
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;
• Alimentation raccordable au poste extérieur ou à l'interphone vidéo.

CVR4KV-1
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.VR4KAMK-1 et d'un module caméra Art.VR-
4KCMC muni d'une caméra haute qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus boîte encastrable à 
deux modules avec support de modules et charnière Art.4852.
Finition standard : acier brossé pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art.3656 Interphone vidéo en couleurs avec écran LCD TFT à 3.5", boutons « auto-allumage », "ouverture porte/intercommunication » et « 
confidentialité/refus appel/service », LEDS « écran on », « porte ouverte »** et « confidentialité on » et appel avec note électronique avec volume 
réglable sur 3 niveaux. Contrôles : saturation et luminosité de l'image. Muni d'un support pour l'installation murale Art.5980.
1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.
Emballage : mallette en plastique 45x41x10cm, poids global : 5,4 Kg.

CVR4KV-2
Comme le kit CVR4KV-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.VR4KAMK-2, 2 Interphones vidéo Art.3656, 2 transformateurs 
d'alimentation Art.850K et un distributeur vidéo Art.316N.                   
Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 7,1 Kg.

CVR4KV-1S, CVR4KV-2S
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie (Art.4882).
Emballage : les mêmes emballages que ceux des versions encastrables respectives, avec un poids total de 5,7 Kg pour l'unifamiliale et de 7,4 
Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules est disponible en plusieurs finitions, voir la figure 5 page 39 pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 40 
et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons
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KITS VIDÉO Kit Vidéocode Antivandalisme Série 4000

KIT VIDÉO SÉRIE CVR4KV/CL
Les prestations d'un module clavier numérique à code indépendant VIDEX Art.VR4KCLM s'ajoutent aux nombreuses fonctions 
offertes par le kit vidéo VR4KV. L’utilisateur peut ouvrir la porte d'entrée en tapant le code relatif sur le clavier installé dans le poste 
extérieur.

CVR4KV-1/CL
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.VR4KAMK-1 et d'un module caméra
Art.VR4KCMC muni d'une caméra haute qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges et d'un 
module clavier numérique Art.VR4KCLM (3 codes/ 3 sorties relais), plus boîte encastrable avec support de modules et charnière 
Art.4853.Finition standard : acier brossé pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art.3656 Interphone vidéo en couleurs avec écran LCD TFT à 3.5", boutons « auto-allumage », "ouverture porte/intercommu-
nication » et « confidentialité/refus appel/service », LEDS « écran on », « porte ouverte »** et « confidentialité on » et appel avec 
note électronique avec volume réglable sur 3 niveaux. Contrôles : saturation et luminosité de l'image. Muni d'un support pour 
l'installation murale Art.5980.
1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.
Emballage : boîte en carton : 54x17x24 cm ; poids global : 6,2 Kg.

CVR4KV-2/CL
Comme le kit CVR4KV-1/CL mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.VR4KAMK-2, 2 Interphones vidéo Art.3656, 2 trans-
formateurs d'alimentation Art.850K et un distributeur vidéo Art.316N.
Emballage : boîte en carton : 54x17x24 cm ; poids global : 7,9 Kg.

CVR4KV-1S/CL, CVR4KV-2S/CL
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4883.
Emballage : les mêmes emballages que ceux des versions encastrables respectives, avec un poids total de 6,7 Kg pour l'unifamiliale 
et de 8,4 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules est disponible en plusieurs finitions, voir la figure 5 page 39 pour les versions disponibles et les 
suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la 
page 40 et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

1 push button panel
Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton 
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Surface
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en option

KITS VIDÉO Kit Vidéo Antivandalisme Série 4000

KIT VIDÉO SÉRIE CVR4KV/6200
La CVR4KV est une nouvelle ligne de kits vidéo antivandalisme de la Série 4000. Développé à partir du kit vidéo CVK4K, le CVR4KV assure 
différentes fonctions et garantit une grande flexibilité d'installation.
• Jusqu'à 4 postes extérieurs (vidéo ou même seulement audio) avec 2 boutons d'appel chacun pour 2 différents appartements ;
• Jusqu'à 3 dispositifs intérieurs raccordés en parallèle (interphone vidéo supplémentaire, sonnerie, etc.) ;
• Indications sonores concernant le fonctionnement du système ;
• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
• Intercommunication entre les postes intérieurs ;
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;
• Alimentation raccordable au poste extérieur ou à l'interphone vidéo.

CVR4KV-1
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.VR4KAMK-1 et d'un module caméra Art.VR-
4KCMC muni d'une caméra haute qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus boîte encastrable à 
deux modules avec support de modules et charnière Art.4852.
Finition standard : acier brossé pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art.6256 Interphone vidéo montage de superficie avec écran en couleurs LCD TFT de 3,5’’ Hi-Res spécifique pour les kits vidéo « 6 fils » 
(gamme CVK4K, CVR4KV et CVK8K). 4 boutons : « auto-allumage », « ouverture de la porte », « service » et « confidentialité ».
2 LEDs* indiquent que la confidentialité est active et la porte est ouverte. Durée de la confidentialité et nombres de sonneries programmables.
Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, luminosité et contraste.
1 Art.850K Transformateur d'alimentation en coffret DIN 5 modules type A.
Emballage : mallette en plastique 45x41x10cm, poids global : 5,3 Kg.

CVR4KV-2
Comme le kit CVR4KV-1 mais avec portier électrique à 2 boutons d'appel Art.VR4KAMK-2, 2 Interphones vidéo Art.6256, 2 transformateurs 
d'alimentation Art.850K et un distributeur vidéo Art.316N.
Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 7 Kg.

CVR4KV-1S, CVR4KV-2S
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie (Art.4882).
Emballage : les mêmes emballages que ceux des versions encastrables respectives, avec un poids total de 5,6 Kg pour l'unifamiliale et de 7,3 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les versions 
disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 40 
et 41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certains LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons

Flush
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Kit vidéo BUS « 2 Fils » Série 4000KITS VIDÉO

KIT VIDÉO « 2 FILS » SÉRIE CESVK 
Les kits vidéo de la série CESVK font partie d'une nouvelle ligne qui utilise seulement 2 fils pour véhiculer l'audio et la vidéo. Développés à partir du 
système numérique vidéo « 2 fils » VX2300, les kits vidéo de cette série utilisent les mêmes dispositifs (interphones, interphones vidéo, distributeurs, 
échangeurs, alimentations, etc.) et ils offrent les mêmes avantages :
• Possibilité de réaliser des systèmes à entrées multiples en utilisant l'échangeur d'entrées prévu à cet effet (Art.2301N) ;
• Possibilité de réaliser des systèmes jusqu'à 7 utilisateurs (réclame Art.4333 révision 2.0 firmware ou supérieure et l'achat de composants supplé-

mentaires) ;
• Possibilité de raccorder jusqu'à 4 interphones vidéo/interphones en parallèle à l'aide du distributeur Art.318 (pour l’allumage simultané des 

interphones vidéo, il est nécessaire d'alimenter séparément les supplémentaires) ;
• Possibilité d'intercommunication entre les interphones/interphones vidéo du même appartement ou entre ceux d'appartements différents (kit vidéo bifamilial) ;
• Possibilité d'utiliser le relais de BUS Art.2305;
• Indications sonores et visuelles inhérentes au fonctionnement du système (signal occupé, appel, conversation et ouverture de porte en cours) - 

utilisation facilitée pour les porteurs de handicaps ;
• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour l'activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;

CESVK-1
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4333-1/Colour muni d'une caméra de haute qualité Day/
Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable d'un module avec support de modules et charnière 
Art.4851.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art.3686 Interphone vidéo en couleurs avec écran LCD TFT de 3,5", boutons « auto-allumage », « ouverture porte/intercommunication » et « 
confidentialité/service », LEDS « écran on », « porte ouverte »** et « confidentialité on » et appel avec note électronique avec volume réglable sur 3 
niveaux. Contrôles : saturation et luminosité de l'image. Muni d'un support pour l'installation murale Art.5980.
1 Art.2321 Alimentation dédiée en coffret DIN 9 modules type A.
Emballage : boîte en carton : 43x27x10 cm ; poids global : 3,8 Kg.

CESVK-2
Comme les kits CESVK-1 mais avec portier électrique avec 2 boutons d'appel Art.4333-1D/Colour et 2 Interphones vidéo Art.3686.
Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 4,15 Kg.

CESVK-1S, CESVK-2S
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4881.
Emballage : les mêmes emballages que ceux des versions encastrables respectives, avec un poids total de 4,1 Kg pour l'unifamiliale et de 4,95 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules et la plaque frontale sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4 et 5 page 39 pour les versions dispo-
nibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 40 et 
41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certains LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons
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KITS VIDÉO Kit vidéo BUS « 2 Fils » Série 4000

KIT VIDÉO « 2 FILS » SÉRIES CESVK/6286
Les kits vidéo de la série CESVK font partie d'une nouvelle ligne qui utilise seulement 2 fils pour véhiculer l'audio et la vidéo. Développés à partir du 
système numérique vidéo « 2 fils » VX2300, les kits vidéo de cette série utilisent les mêmes dispositifs (interphones, interphones vidéo, distributeurs, 
échangeurs, alimentations, etc.) et ils offrent les mêmes avantages :
• Possibilité de réaliser des systèmes à entrées multiples en utilisant l'échangeur d'entrées prévu à cet effet (Art.2301N) ;
• Possibilité de réaliser des systèmes jusqu'à 7 utilisateurs (réclame Art.4333 révision 2.0 ou supérieure et l'achat de composants supplémentaires) ;
• Possibilité de raccorder jusqu'à 4 interphones vidéo/interphones en parallèle à l'aide du distributeur Art.318 (pour l’allumage simultané des 

interphones vidéo, il est nécessaire d'alimenter séparément les supplémentaires) ;
• Possibilité d'intercommunication entre les interphones/interphones vidéo du même appartement ou entre ceux d'appartements différents (kit vidéo bifamilial) ;
• Possibilité d'utiliser le relais de BUS Art.2305;
• Indications sonores et visuelles inhérentes au fonctionnement du système (signal occupé, appel, conversation et ouverture de porte en cours) - 

utilisation facilitée pour les porteurs de handicaps ;
• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ; 
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour l'activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;

CESVK-1/ECLIPSE
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4333-1/Colour muni d'une caméra de haute qualité Day/Night 
CCD autofocus en couleurs et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable d'un module avec support de modules et charnière Art.4851.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art.6286 Interphone vidéo montage de superficie avec écran en couleurs LCD de 3,5’’ matrix active pour le système VX2300. 4 boutons : 
« service », « confidentialité/activation bus relais », « ouverture de la porte/appel intercommuniquant » et « auto-allumage », plus 3 LEDs* pour 
l’indication visuelle sur les fonctions.
Options programmables et réglages : volume sonnerie sur 2 niveaux (bas, moyen, haut), saturation, luminosité, contraste, type sonnerie, nombre 
de sonneries, durée de la confidentialité et adresse. Appel à l’étage incluse.
1 Art.2321 Alimentation dédiée en coffret DIN 9 modules type A.
Emballage : boîte en carton : 43x27x10 cm ; poids global : 3,7 Kg.

CESVK-2/ECLIPSE
Comme les kits CESVK-1/ECLIPSE mais avec portier électrique avec 2 boutons d'appel Art.4333-1D/Colour et 2 Interphones vidéo Art.6286.
Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 4 Kg.

CESVK-1S/ECLIPSE, CESVK-2S/ECLIPSE
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4881.
Emballage : les mêmes emballages que ceux des versions encastrables respectives, avec un poids total de 4 Kg pour l'unifamiliale et de 4,8 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules, la plaque frontale et l'interphone vidéo sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4, 5 et 6 page 39 
pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 40 et 
41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti
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KITS VIDÉO Kit vidéo BUS « 2 Fils » Série 4000

KIT VIDÉO « 2 FILS » SÉRIES CESVK/ECLIPSE
Les kits vidéo de la série CESVK font partie d'une nouvelle ligne qui utilise seulement 2 fils pour véhiculer l'audio et la vidéo. Développés à partir du 
système numérique vidéo « 2 fils » VX2300, les kits vidéo de cette série utilisent les mêmes dispositifs (interphones, interphones vidéo, distributeurs, 
échangeurs, alimentations, etc.) et ils offrent les mêmes avantages :
• Possibilité de réaliser des systèmes à entrées multiples en utilisant l'échangeur d'entrées prévu à cet effet (Art.2301N) ;
• Possibilité de réaliser des systèmes jusqu'à 7 utilisateurs (réclame Art.4333 révision 2.0 ou supérieure et l'achat de composants supplémentaires) ;
• Possibilité de raccorder jusqu'à 4 interphones vidéo/interphones en parallèle à l'aide du distributeur Art.318 (pour l’allumage simultané des 

interphones vidéo, il est nécessaire d'alimenter séparément les supplémentaires) ;
• Possibilité d'intercommunication entre les interphones/interphones vidéo du même appartement ou entre ceux d'appartements différents (kit vidéo bifamilial) ;
• Possibilité d'utiliser le relais de BUS Art.2305;
• Indications sonores et visuelles inhérentes au fonctionnement du système (signal occupé, appel, conversation et ouverture de porte en cours) - 

utilisation facilitée pour les porteurs de handicaps ;
• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ; 
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour l'activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;

CESVK-1/ECLIPSE
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4333-1/Colour muni d'une caméra de haute qualité Day/Night 
CCD autofocus en couleurs et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable d'un module avec support de modules et charnière Art.4851.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art.SL5488 Interphone vidéo à mains libres en couleurs avec écran LCD TFT de 3,5”, boutons « ouverture porte/appel intercomunicante », « réponse/
auto-allumage », « confidentialité on/off », « activation relais de bus » et  2 boutons de service, plus 4 LEDS** relatives au fonctionnement des 
boutons. Réglages : volume haut-parleur, volume du ton d'appel, luminosité et saturation. Nombre de sonneries et durée de confidentialité pro-
grammables. Note électronique offerte par le système, plus entrées de type « actif bas » pour appel local et alarme.
1 Art.2321 Alimentation dédiée en coffret DIN 9 modules type A.
Emballage : boîte en carton : 43x27x10 cm ; poids global : 4,3 Kg.

CESVK-2/ECLIPSE
Comme les kits CESVK-1/ECLIPSE mais avec portier électrique avec 2 boutons d'appel Art.4333-1D/Colour et 2 Interphones vidéo Art.SL5488.
Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 4,35 Kg.

CESVK-1S/ECLIPSE, CESVK-2S/ECLIPSE
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4881.
Emballage : les mêmes emballages que ceux des versions encastrables respectives, avec un poids total de 4,6 Kg pour l'unifamiliale et de 5,45 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules, la plaque frontale et l'interphone vidéo sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4, 5 et 6 page 39 
pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 40 et 
41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons

Flush
Incasso

Encastrement

Surface
Superficie
Superficie
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Kit vidéo BUS « 2 Fils » Série 4000KITS VIDÉO

KIT VIDÉO « 2 FILS » SERIES CESVK/KRISTALLO/S 
Les kits vidéo de la série CESVK font partie d'une nouvelle ligne qui utilise seulement 2 fils pour véhiculer l'audio et la vidéo. Développés à partir du 
système numérique vidéo « 2 fils » VX2300, les kits vidéo de cette série utilisent les mêmes dispositifs (interphones, interphones vidéo, distributeurs, 
échangeurs, alimentations, etc.) et ils offrent les mêmes avantages :
• Possibilité de réaliser des systèmes à entrées multiples en utilisant l'échangeur d'entrées prévu à cet effet (Art.2301N) ;
• Possibilité de réaliser des systèmes jusqu'à 7 utilisateurs (réclame Art.4333 révision 2.0 firmware ou supérieure et l'achat de composants supplé-

mentaires) ;
• Possibilité de raccorder jusqu'à 4 interphones vidéo/interphones en parallèle à l'aide du distributeur Art.318 (pour l’allumage simultané des 

interphones vidéo, il est nécessaire d'alimenter séparément les supplémentaires) ;
• Possibilité d'intercommunication entre les interphones/interphones vidéo du même appartement ou entre ceux d'appartements différents (kit vidéo bifamilial) ;
• Possibilité d'utiliser le relais de BUS Art.2305;
• Indications sonores et visuelles inhérentes au fonctionnement du système (signal occupé, appel, conversation et ouverture de porte en cours) - 

utilisation facilitée pour les porteurs de handicaps ;
• Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
• Appel d'étage avec son différencié ;
• Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
• Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
• Sortie pour l'activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;

CESVK-1/KRISTALLO/S
Kit vidéo unifamilial incluant :
1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4333-1/Colour muni d'une caméra de haute qualité Day/
Night CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable d'un module avec support de modules et charnière 
Art.4851.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art.KRV86  Interphone vidéo à mains libres intelligent spécifique pour le système VX2300 avec écran en couleurs OSD LCD TFT de 3,5”, touches 
tactiles avec fonction d' « ouverture porte/service », « réponse/auto-allumage », « confidentialité/relais de bus», plus 5 boutons pour la navigation 
dans les menus de réglage et de programmation et 3 LEDS* relatives au fonctionnement de l'interphone vidéo. Version de superficie.
Il y a aussi un combiné pour l'utilisation conventionnelle en plus de la modalité à mains libres.
1 Art.2321 Alimentation dédiée en coffret DIN 9 modules type A.
Emballage : boîte en carton : 43x27x10 cm ; poids global : 3,8 Kg.

CESVK-2/KRISTALLO/S
Comme les kits CESVK-1 mais avec portier électrique avec 2 boutons d'appel Art.4333-1D/Colour et 2 Interphones vidéo Art.KRV86.
Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 4,1 Kg.

CESVK-1S/KRISTALLO/S, CESVK-2S/KRISTALLO/S
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4881.
Emballage : les mêmes emballages que ceux des versions encastrables respectives, avec un poids total de 4,1 Kg pour l'unifamiliale et de 4,9 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules, la plaque frontale et l'interphone vidéo sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4, 5 et 7 page 39 
pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 40 et 
41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

2 push button panel
Posto esterno a 2 pulsanti

Poste extérieur à 2 boutons

Flush
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Encastrement
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KIT VIDÉO « 2 FILS » SERIES CESVKC/KRISTALLO
Les prestations d'un module clavier numérique à code indépendant VIDEX Art.4800 s'ajoutent aux nombreuses fonctions offertes par le kit vidéo 
CESVK. L’utilisateur peut ouvrir la porte d'entrée en tapant le code relatif sur le clavier installé dans le poste extérieur.

CESVKC-1/KRISTALLO
Kit vidéo unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4333-1/Colour muni d'une caméra de haute qualité Day/Night 
CCD autofocus en couleurs* et LEDS d'éclairage aux infrarouges, d'un module clavier numérique Art.4800 (3 codes / 3 sorties relais) plus une boîte 
encastrable avec support de modules et charnière Art.4852.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art.KRV88 Interphone vidéo à mains libres intelligent spécifique pour le système VX2300 avec écran en couleurs OSD LCD TFT de 3,5”, touches 
tactiles avec fonction d' « ouverture porte/service », « réponse/auto-allumage », « confidentialité/relais de bus», plus 5 boutons pour la navigation 
dans les menus de réglage et de programmation et 3 LEDS* relatives au fonctionnement de l'interphone vidéo. Version encastrable.

1 Art.2322 convertiteur d'alimentation de la ligne Bus à 12 Vdc avec boite en plastiqu .
Emballage : boîte en carton : 41x35x10 cm ; Poids global : 3,6 Kg.

CESVKC-2/KRISTALLO
Comme les kits CESVKC-1 mais avec portier électrique avec 2 boutons d'appel Art.4333-1D/Colour et 2 Interphones vidéo Art.KRV88 et un trans-
formateur d'alimentation Art.2321 et un Art.2322 convertiteur d'alimentation.
Emballage : boîte en carton : 23x53x16 cm ; poids global : 4 Kg.

CESVKC-1S/KRISTALLO, CESVKC-2S/KRISTALLO
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de superficie Art.4882.

Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 3,9 Kg pour l'unifamiliale et de 4,3 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules, la plaque frontale et l'interphone vidéo sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4, 5 et 7 page 39 
pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 40 et 
41 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.
** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

en option

1 push button panel
Posto esterno a 1 pulsante
Poste extérieur à 1 bouton 
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Kit vidéo IP Série 4000KITS VIDÉO

en option

Nouveau Kit vidéo IP
Les systèmes qui utilisent la technologie IP sont de plus en plus populaire en raison de leur large diffusion 
Videx a développé un système vidéo qui fonctionne avec cette technologie. Apres plus de 2 ans de 
recherche et développement, Videx introduit la première ligne de produits IP comprenant un module 

portier électrique vidéo IP de la Série 4000 et un interphone vidéo IP de la Serie Kristallo.
Grace à la technologie IP, la communication parmi les appareils peut se faire soit localement via Lan ou 

Private network ou à distance via Lan et Wan.
Grace à la compatibilité SIP incluse (standard) il est possible de connecter les appareils Videx (module portier électrique 
vidéo IP et interphone vidéo IP) à des systèmes de téléphonie VOIP tiers conformes aux normes SIP. 
En utilisant la WiFi il est possible de connecter le système à des tablets et smartphones 
Android et il est possible aussi un client ms windows pour PC.
Grace au système modulaire Série 4000 et à un module interface il est possible de réaliser 
des installations avec platines de rue jusqu’à 64 boutons dont chacun peut appeler jusqu’à 
10 adresses IP ou ID SIP.
Les interphones IP de la ligne Kristallo sont disponibles en finitions blanc et noir et  
bénéficie des règlements touch et des programmations à écran.
Les interphones IP de la ligne Kristallo sont tous POE (Power over Ethernet) et ils peuvent être 
alimentés séparément ou directement à partir de la prise RJ-45 par un switch ou router type POE. 

Le support des modules, la plaque frontale et l'interphone vidéo sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4, 5 et 7 page 39 pour 
les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.

KITS VIDEO SERIE IPVK 

IPVK-1/96
Kit unifamiliale incluant:
1 platine de rue composée par un module portier électrique avec un bouton d’appel art.4503-1 avec camera de haute qualité Day/Night CCD auto-
focus en couleurs et LED d’ éclairage aux  infra-rouges avec une boite d’encastrement  1 module avec un support pour module et charnière Art. 4851.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art. KRV96 interphone vidéo mains libres spécifique pour le système IP Videx avec un écran en couleurs OSD LCD TFT de 3,5’’, boutons tactiles avec 
fonction « ouvre – porte/service », « réponse/auto-allumage », « confidentialité/relais de bus » plus 5 boutons pour le défilement des menus de réglages 
et programmation, et 3 leds pour l’indication visuelle sur les fonctions. Version en saillie.
Il y a aussi le récepteur pour utiliser l’unité soit en mode traditionel soit en mains libres.
1 Art. AMR2-12 alimentateur 12 Vdc en boite DIN 2 modules.
Emballage : boite en carton 43x27x10 cm poids global 3 kg.

IPVK-2/96 
Comme Art. IPVK-1 mais avec portier électrique avec 2 butons d’appel Art. 4503-1D et 2 interphones vidéo Art. KRV96.
Emballage : boite de carton 26x29x25cm poids global 3,3 kg.

IPVK-1S/96, IPVK-2S/96 
Comme les versions encastrables relatives, mais avec boite de superficie Art. 4881.
Emballage : le même que ceux des versions relatives encastrables, avec un poids total de 3,3 kg pour la version unifamiliale et 4,1 kg pour la version bifamiliale.

IPVK-1/98, IPVK-2/98, IPVK-1S/98, IPVK-2S/98
Comme les versions relatives décrites ci-dessous, mais avec interphone vidéo encastrable Art. KRV98.

Ethernet
Cable 2

Ethernet
Cable 2
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en option

Art. KRV98-KRV96 interphones IP Videx: Caractéristiques :
• Design Kristallo avec boutons tactiles;
• Disponible en version à encastrer (mains libre) ou en saillie avec récepteur (utilisation 

traditionnelle ou mains libre) pour la quelle il est disponible le support à table ;
• Interface Ethernet 10/100 Mbit;
• Alimentation 12Vdc ou PoE (Power over Ethernet);
• Compatibilité SIP pour la connexion avec des concierges VOIP conformes SIP;
• Web server incorporé pour configurer l’unité;
• Firmware ajournable par web-server;
• Recherche automatique et mémorisation des appareils branchés au même réseau LAN;
• Fonction mémoire vidéo incorporée et automatique;
• Fonction privacy avec durée programmable de 30 minutes à 24 heurs ou illimitée;
• Registre d’appels;
• Intercommunication avec les autres appareils du système (platine de rue, interphones 

vidéo, tablets , smartphones ou PC avec client installé) qui peuvent être choisis du 
répertoire « favoris »ou du répertoire complet des contacts (la communication avec les 
platines de rue est audio/vidéo et il est possible d’activer les relais relatifs);

• Possibilité de activer directement les relais des platines de rue par menu spécifique;
• Fonction prévisions météorologiques par le service « Google weather » (le réseau au 

quel l’interphone est branché doit également disposer d’une connexion internet);
• Possibilité de personnaliser l’arrière-plan et sonnerie du interphone vidéo en 

téléchargeant leurs images et leurs fichiers audio.

Art. 4503 Module portier électrique Vidéo IP VIDEX – Caractéristiques :
• Système Modulaire Série 4000;
• Interface Ethernet 10/100 Mbit;
• Compatibilité SIP pour la connexion à concierges VOIP conformes SIP;
• Reconnaissance des tones DTMF conformes avec la RFC2833;
• Web server incorporé pour configurer l’appareil;
• Possibilité de brancher jusqu’à 66 boutons d’appel (on demande un module interface 

Art. 4513 par le quel il est possible brancher modules d’expansion Série 4000);
• 2 relais à contact secs (C,NC,NO) pour les quels il est possible de programmer le 

temps d’activation;
• 1 entrée active basse pour le bouton «  push to exit »;
• Pour chaque bouton d’appel il est possible de combiner un ou plus adresses IP ou 

ID SIP;
• Client software pour PC MS Windows;
• Client pour tablet et smartphones Android;
• Firmware ajournable par web-server;
• Disponible en version avec camera Wide angle.

Le support des modules, la plaque frontale et l'interphone vidéo sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4, 5 et 7 page 39 pour 
les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.

KIT VIDEO IP SERIE IPVKC

IPVKC-1/98
Kit Vidéo unifamiliale incluant:
1 platine de rue comprenant un module portier électrique avec un bouton d’appel Art. 4503-1 muni d’une camera de haute qualité Day/Night CCD 
autofocus en couleurs* et LEDs d’éclairage aux infra-rouges, d’un module clavier numérique Art. 4800M (3 codes/3 sorties relais) plus une boite à 
encastrer avec support de modules et charnière Art. 4852.
Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.
1 Art. KRV98 interphone vidéo mains libre spécifique pour le système IP Videx avec écran en couleurs OSD LCD TFT 3,5’’, touches tactiles avec fonction 
d’« ouverture porte/service », « réponse/auto-allumage », « confidentialité/ relais de bus » plus 5 boutons pour la navigation dans les menus de réglage 
et de programmation et 3 Leds relatives au fonctionnement de l’interphone vidéo. Version encastrable.
1 Art. AMR2-12 Alimentation 12Vdc en coffret DIN 2 modules type A.
Emballage : boite de carton 43x27x10 cm poids global 2,8 kg.

IPVKC-2/98
Comme les kits vidéo IPVKC-1 mais avec portier électrique avec 2 butons d’appel Art. 4503-1D et 2 interphones vidéo Art. KRV98.
Emballage : boite de carton 26x29x25cm poids global 3,2 kg.

IPVKC-1S/98, IPVC-2S/98
Comme les versions encastrables relatives, mais avec une boite de superficie Art. 4881.
Emballage : le même que celui des versions encastrables respectives, avec un poids total de 3,1 kg pour l’unifamiliale et 3,5 pour la bifamiliale. 

IPVKC-1/96, IPVKC-2/96, IPVKC-1S/96, IPVKC-2S/96
Comme les versions respectives décrites ci-dessous mais avec un interphone vidéo de superficie Art. KRV96.

Ethernet
Cable 2
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Pour commander les variantes des articles, préciser les finitions indiquées sur les images ci-dessous.

FINITIONS

Insérer après le code du produit /G pour la finition en Gris ou /W pour le Blanc.

Fi
g.

 2
  

Fi
g.

 3
  

KIT VIDÉO SÉRIE SMART page 18

KIT VIDÉO SÉRIE 8000 page 19-21-22

KIT VIDÉOCODE SÉRIE 8000 page 20

KIT AUDIO SÉRIE 8000 page 4

KIT DIGIPHONE SÉRIE 8000 page 5

INTERKIT page 6

KIT AUDIO SÉRIE SMART page 14

KIT AUDIO « 2 FILS »  page 15

MINIKIT page 16

FINITIONS DES PLAQUES FRONTALES

FINITIONS DES PLAQUES FRONTALES

FINITIONS DE LA BOÎTE DE SUPERFICIE

FINITIONS DU SUPPORT DES MODULES FINITIONS DU PETIT TOIT ANTIPLUIE 
(Option pour kit audio encastrable)

Pour commander des finitions différentes des standards, ajouter /A au code produit pour commander la plaque frontale en 
aluminium et/ou /BL pour commander le support de modules plus le petit toit antipluie ou la boîte de superficie noire.

Après le code produit, ajouter /A pour la finition Aluminium, /G pour Or et  /W pour le Blanc.

/A - Aluminium

FINITIONS DES PLAQUES FRONTALES

/W - Blanc /G - Gris

Version standard
Aluminium

/BL - Noir

/A Aluminium /BL - Noir

Version standard
Acier inox poli miroitant

/A - Aluminium

Version standard
Aluminium

/BL - Noir

/G - Or /W - Blanc

Fi
g.

 1
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FINITIONS

Pour commander les variantes des articles, préciser les finitions indiquées sur les images ci-dessous.

Pour commander des finitions différentes des standards (Canon de fusil gaufré), après le code produit insérer /C pour Chro-
mage Argent ou /G pour Chromage Or.

Pour commander des finitions diverses des standards (acier inoxydable), après le code produit insérer /A pour Aluminium ou /
HB pour PVD High Brass.

Pour commander des finitions diverses des standards (Blanc), après le code insérer /CR pour Argent, /CA pour Effet fibre de 
carbone.

Après le code du produit, insérer /B pour la finition Noir  
et/W pour le Blanc.

Après le code du produit, insérer /S pour la version à montage 
sur la superficie.

TOUS LES KITS VIDÉO AVEC VARIANTE ECLIPSE

TOUS LES KITS VIDÉO AVEC LA VARIANTE KRISTALLO

FINITIONS DES PLAQUES FRONTALES

FINITIONS DES CADRES DE SUPPORT

FINITIONS DES INTERPHONES VIDÉO SÉRIE 5000

FINITIONS DES INTERPHONES VIDÉO SÉRIE KRISTALLO VERSIONS DES INTERPHONES VIDÉO SÉRIE KRISTALLO

Finition standard
Canon de fusil métallisé gaufré

Version standard
Acier inox poli miroitant

Finition standard - Blanc

/C - Chromage Argent

/A - Aluminium anodisé

/CR - Argent

/G - Chromage Or

/HB - PVD High Brass

/CA - Effet fibre de carbone

Fi
g.

 4
  

Fi
g.

 5
  

Fi
g.

 6
  

Fi
g.

 7
  /B - Noir KRV88 - Encastrable/W - Blanc KRV86 - Superficie

KIT VIDÉO IP SÉRIE 4000 page 36

KIT VIDÉOCODE IP SÉRIE 4000 page 37

KIT VIDÉO « 2 FILS » SÉRIE 4000 page 31-33-32-34

KIT VIDÉOCODE « 2 FILS » SÉRIE 4000 page 35

KIT VIDÉO SÉRIE 4000  

page

 23-26-27

KIT VIDÉOCODE SÉRIE 4000 page 24

KIT VIDÉOPROX SÉRIE 4000 page 25

KIT VIDÉO ANTIVANDALISME SÉRIE 4000 page 28-30

KIT VIDÉOCODE ANTIVANDALISME SÉRIE 4000 page 29

KIT AUDIO SÉRIE 4000  

page

 7

KIT DIGIPHONE SÉRIE 4000  

page

 8

KIT VPROXPHONE SÉRIE 4000 page 9

KIT AUDIO ANTIVANDALISME SÉRIE 4000 page 12

KIT DIGIPHONE ANTIVANDALISME SÉRIE 4000 page 13

KIT AUDIO GSM SÉRIE 4000 page 10

KIT DIGIPHONE GSM SÉRIE 4000 page 11

KIT VIDÉO IP SÉRIE 4000 page 36

KIT VIDÉOCODE IP SÉRIE 4000 page 37

KIT VIDÉO « 2 FILS » SÉRIE 4000 page 31-33-32-34

KIT VIDÉOCODE « 2 FILS » SÉRIE 4000 page 35

KIT VIDÉO SÉRIE 4000  

page 23-26-27

KIT VIDÉOCODE SÉRIE 4000 page 24

KIT VIDÉOPROX SÉRIE 4000 page 25

KIT AUDIO SÉRIE 4000 page 7

KIT DIGIPHONE SÉRIE 4000 page 8

KIT VPROXPHONE SÉRIE 4000 page 9

KIT AUDIO GSM SÉRIE 4000 page 10

KIT DIGIPHONE GSM SÉRIE 4000 page 11
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Art.3656

Art.KRV86
Art.KRV96

Art.KRV88
Art.KRV98
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INTERPHONES VIDÉO

Art.KRV88 (pour les kits vidéo de la Série CESVK)
Interphone vidéo à mains libres intelligent spécifique pour le système VX2300 
avec écran en couleurs OSD LCD TFT de 3,5”, touches tactiles avec fonction d' 
« ouverture porte/service », « réponse/auto-allumage », « confidentialité/relais de bus», 
plus 5 boutons pour la navigation dans les menus de réglage et de programmation 
et 3 LEDS* relatives au fonctionnement de l'interphone vidéo. Version encastrable.

Art.KRV98 (pour les kits vidéo de la Série IPVK)
Interphone vidéo mains libre spécifique pour le système IP Videx avec écran en cou-
leurs OSD LCD TFT 3,5’’, touches tactiles avec fonction d’« ouverture porte/service », 
« réponse/auto-allumage », « confidentialité/ relais de bus » plus 5 boutons pour la 
navigation dans les menus de réglage et de programmation et 3 Leds relatives au 
fonctionnement de l’interphone vidéo. Version encastrable.

Art.KRV86 (pour les kits vidéo de la Série CESVK)
Interphone vidéo à mains libres intelligent spécifique pour le système VX2300 
avec écran en couleurs OSD LCD TFT de 3,5”, touches tactiles avec fonction d' 
« ouverture porte/service », « réponse/auto-allumage », « confidentialité/relais de bus», 
plus 5 boutons pour la navigation dans les menus de réglage et de programmation 
et 3 LEDS* relatives au fonctionnement de l'interphone vidéo. Version de superficie.
Il y a aussi un combiné pour l'utilisation conventionnelle en plus de la modalité à 
mains libres.

Art.KRV96 (pour les kits vidéo de la Série IPVK)
Interphone vidéo mains libres spécifique pour le système IP Videx avec un écran en 
couleurs OSD LCD TFT de 3,5’’, boutons tactiles avec fonction « ouvre – porte/ser-
vice », « réponse/auto-allumage », « confidentialité/relais de bus » plus 5 boutons pour 
le défilement des menus de réglages et programmation, et 3 leds pour l’indication 
visuelle sur les fonctions. Version en saillie.
Il y a aussi le récepteur pour utiliser l’unité soit en mode traditionel soit en mains libres.

Art.3686  (pour les kits vidéo de la série CESVK)
Interphone vidéo en couleurs avec écran LCD TFT de 3,5”, boutons « ouverture porte/
appel intercommuniquant », « auto-allumage  » et « confidentialité/service », plus 3 
LEDS*: une LED indique l'état d'allumage de l'écran, une autre peut être utilisée pour 
donner des signalements comme l'état d'ouverture de la porte (un branchement spé-
cial est nécessaire) et une LED peut indiquer l'état d'action du service de confidentiali-
té. Durée de la confidentialité et nombre de sonneries programmables.
Réglages : volume de la sonnerie (3 niveaux), saturation et luminosité de l'image.
Ce modèle est le standard fourni avec les kits CESVK et les variantes relatives.

Art.3656  (pour les kits vidéo des séries CVK4K, CVR4KV et CVK8K)
Interphone vidéo en couleurs, avec écran LCD TFT de 3,5”.
Il y a 3 boutons : « ouverture porte / intercommunication », « auto-allumage » et « 
confidentialité/refus appel/service ». 3 LEDS*, une par bouton, fournissent des infor-
mations sur le fonctionnement de l'interphone vidéo.
Réglages : volume du son de l'appel (sélecteur à 3 positions), luminosité et saturation de l'image.
Durée de la confidentialité et nombre de sonneries programmables. 
Appel via note électronique offerte par le système et entrée pour appel d'étage.
Montage de superficie (réclame l’Art.5980 carte de connexion, plus plaque de fixation murale).
Ce modèle est le standard fourni avec les kits vidéo CVK4K, CVR4KV, CVK8K et les 
variantes relatives.
Pour commander les kits avec les interphones vidéo de la version Série 3000 (jusqu'à 
épuisement des stocks), indiquer expressément la demande dans la commande.
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Art.6056Art.6286
Art.6256

Art.SL5488
Art.SL5456

CATALOGUE KITS AUDIO ET VIDÉO

INTERPHONES VIDÉO

Art.SL5488  (pour les kits vidéo de la série CESVK)
Interphone vidéo à mains libres en couleurs, avec écran LCD TFT de 3,5”, boutons 
« ouverture porte/appel intercommuniquant », « réponse /auto-allumage », « confi-
dentialité on/off », « activation relais de bus » et 2 boutons de service, plus 4 LEDS 
relatives au fonctionnement des boutons. Réglages : volume haut-parleur, volume du 
son de l'appel, luminosité et saturation. Sonnerie, nombre de coups et durée de la 
confidentialité programmables. Note électronique offerte par le système, plus entrées 
actives basses pour appel local et alarme. Pour commander la variante du kit avec cet 
interphone vidéo, ajouter « /ECLIPSE » au code standard.

Art.SL5456 (pour les kits vidéo des séries CVK4K, CVR4KV et CVK8K)
Interphone vidéo à mains libres en couleurs avec écran LCD TFT de 3,5”, boutons « 
ouverture porte/appel intercommuniquant », « réponse/auto-allumage », « confiden-
tialité on/off » et 3 boutons de service, plus 4 LEDS  relatives au fonctionnement des 
boutons énumérés ci-dessus. Sonnerie, nombre de coups et durée de la confidentialité 
programmables.
Réglages : volume de la sonnerie, volume de la phonie, luminosité et saturation. In-
terface pour le raccordement parallèle d'un interphone avec standard « 4+1 ». Note 
électronique offerte par le système, plus entrée pour appel local. Pour commander la 
variante du kit avec cet interphone, ajouter « /ECLIPSE » au code standard.

* Certaines LEDS réclament des branchements supplémentaires pour fonctionner.
Contacter notre bureau commercial pour connaître les différences de prix dues aux variantes de l'interphone vidéo.
Pour commander les kits vidéo avec les vieux interphones vidéo Série 3000 Art.3356, Art.3381, Art.3456, Art.3481 (disponibles jusqu'à épuisement des stocks), prière de le spécifier à part dans la commande.

Art.6056 (pour les kits vidéo des séries CVK4K, CVR4KV et CVK8K)
Interphone vidéo avec écran en couleurs LCD TFT de 2,4” Hi-Res spécifique pour le Kit 
vidéo « Bus 6 fils » (gamme CVK4K, CVR4KV et CVK8K).
Il y a 4 boutons : « auto-allumage», « ouverture porte », « service » et « confidentialité ».
2 LEDS* indiquent que la confidentialité est active et que la porte est ouverte.
Durée de la confidentialité et nombre de sonneries programmables.
Appel intercommuniquant et appel à l'étage.
Réglages : volume de la sonnerie (3 niveaux), saturation, luminosité et contraste.

Art.6286  (pour les kits vidéo de la série CESVK)
Interphone vidéo montage de superficie avec écran en couleurs LCD de 3,5’’ matrix 
active pour le système VX2300. 4 boutons : « service », « confidentialité/activation bus 
relais », « ouverture de la porte/appel intercommuniquant » et « auto-allumage », plus 
3 LEDs* pour l’indication visuelle sur les fonctions.
Options programmables et réglages : volume sonnerie sur 2 niveaux (bas, moyen, 
haut), saturation, luminosité, contraste, type sonnerie, nombre de sonneries, durée de 
la confidentialité et adresse. Appel à l’étage incluse.

Art.6256 (pour les kits vidéo des séries CVK4K, CVR4KV et CVK8K)
Interphone vidéo montage de superficie avec écran en couleurs LCD TFT de 3,5’’ Hi-Res 
spécifique pour les kits vidéo « 6 fils » (gamme CVK4K, CVR4KV et CVK8K).
4 boutons : « auto-allumage », « ouverture de la porte », « service » et « confidentialité ».
2 LEDs* indiquent que la confidentialité est active et la porte est ouverte. Durée de la 
confidentialité et nombres de sonneries programmables.
Réglages : volume sonnerie (3 niveaux), saturation, luminosité et contraste.
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Depuis la fin de 2005
VIDEX a obtenu

la certification du 
système ISO 9001

CERTIFICATIONS



Bien que tout ait été fait pour donner des informations précises, il se pourrait que le présent catalogue contienne des erreurs techniques ou 
typographiques. 
Videx se réserve le droit d'apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications, des corrections et des améliorations aux informations 
précitées.
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info@videx-security.com
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