
PACK EASY
UNE SOLUTION PACKAGÉE, PRÊTE À L’EMPLOI

Groupes scolaires Administrations Bureaux

Commerces, hôtels Ehpad Banques, assurances

COMMUNICATION ET SÉCURITÉ

INSPIRED COMMUNICATION & SECURITY

INTERPHONIE POUR PETIT ET MOYEN TERTIAIRE



PACK EASY : une solution packagée, complète et prête à l’emploi ...

… répondant aux besoins des établissements du petit et 
moyen tertiaire.

> Face avant anti-vandale inox 316 L
> Caméra vidéo couleur grand angle
> 1 bouton d’appel et étiquette
> 3 leds loi Handicap
> Boucle à induction intégrée
> Indice de protection IP64 - IK09
>  Alimentation PoE 
>  H 250 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) 

H 250 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie)

> Ecran tactile TFT couleur 7 pouces
> Permet de visualiser des caméras IP externes
> 4 touches de fonction
>  Boîtier en ABS, avec accrochage mural ou sur pied support  

de bureau (en option réf. 540.8000)
> Indice de protection IP40
> Alimentation PoE
>  H 169 mm x L 210 mm x P 36 mm 

(avec pied support : H 195 mm x L 210 mm x P 170 mm)

> Permet la mise en réseau IP du portier et du moniteur de réception
> 8 ports 10/100 Mbps
>  Dont 4 ports PoE (Power over Ethernet) permettant d’alimenter  

le portier et le moniteur de réception
> Connexion plug-and-play

 Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d’appel (CAP IP-V1B-P)

 Moniteur de reception audio vidéo Full IP/SIP (XE MONITOR CCTV)

 Switch
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  Caméra vidéo couleur grand angle permettant au personnel de l’établissement de visualiser le 
visiteur (en l’absence d’une vision directe)

  3 pictogrammes PHMR visualisables avec leds de couleur indiquant l’état de fonctionnement 
(appel en cours, communication, porte ouverte)

  Messages sonores de tranquillisation accompagnant ces 3 phases

  Boucle à induction auditive intégrée

  En plus de la levée de doute vidéo issue de la caméra du portier, le moniteur de réception 
dispose d’une nouvelle fonctionnalité CCTV, qui permet de récupérer des flux vidéo de caméras 
IP externes, en communication et hors communication, permettant ainsi un renforcement de la 
sécurité des sites

  CASTEL SIP est une solution de vidéophonie pour Smartphone et tablette qui vous permet de 
recevoir vos appels et d’ouvrir la porte où que vous soyez (via Wi-Fi ou 3G/4G)

  Vous avez la possibilité en option de reporter l’appel du portier vers des numéros de téléphone 
GSM ou fixe

  La solution offre ainsi une sécurité et une qualité de service optimales et vous                        
permet de rester connecté à votre interphone

  Simple d’utilisation et intuitive, l’application est compatible iPhone®, iPad®                                
ainsi que Smartphones et tablettes fonctionnant sous Android®

 Le portier est pré-paramétré en usine pour pouvoir appeler le moniteur de réception

  Les 2 postes sont directement alimentés (PoE) par le switch

PACK EASY : une solution packagée, complète et prête à l’emploi ...

… répondant aux besoins des établissements du petit et 
moyen tertiaire.

  UNE SOLUTION PLUG & PLAY

  UNE SOLUTION CONFORME À LA « LOI ACCESSIBILITÉ 
AUX PERSONNES HANDICAPÉES »

  POSSIBILITÉ DE RECEVOIR LES APPELS DE VOTRE PORTIER 
DIRECTEMENT SUR VOTRE SMARTPHONE OU TABLETTE

  UNE SÉCURITÉ OPTIMALE



Z.I. Saint Lambert des Levées 49400 Saumur - France - Tél. (+33) 02 41 40 41 40 - Fax. (+33) 02 41 40 41 49 - Email : info@castel.fr
www.castel.fr

COMMUNICATION ET SÉCURITÉINSPIRED COMMUNICATION & SECURITY

  SCHÉMA DE PRINCIPE

 ACCESSOIRES ET OPTIONS

 RÉF. PACK EASY : 560.8900

CEINTURE 250 Ceinture anti arrachement (montage saillie) pour le portier 560.9200

SUPPORT XE MONITOR Pied support de bureau pour poste XE MONITOR 540.8000

XE MONITOR-CCTV Moniteur de réception supplémentaire (avec fonctionnalité CCTV) 500.8100

XE MONITOR-P Moniteur de réception supplémentaire (sans fonctionnalité CCTV) 500.8000

CASTEL SIP PACK 1 EXT 1 extension SIP supplémentaire (pour un autre Smartphone ou tablette) 560.8600

REPORT TEL 10 Report de l’appel du portier vers 1 à 10 numéros de téléphone GSM ou fixe (pour 5 ans) - disponible 
uniquement pour la France métropolitaine 545.0010

REPORT TEL 50 Report de l’appel du portier vers 11 à 50 numéros de téléphone GSM ou fixe (pour 5 ans) - disponible 
uniquement pour la France métropolitaine 545.0020

PORTIER IP

APPLICATION
CASTEL SIP

MESSAGERIE VOCALE

OU (1)

REPORT TÉLÉPHONIQUE

DÉBORDEMENT VERS SMARTPHONE

CASTEL CLOUD
(HÉBERGEMENT SIP)

RÉSEAU
ENTREPRISE

OU BOX

1 paire

(ouverture porte)

RJ45

(1) En cas de refus de l’appel, de non réception ou appareil éteint, il est possible de laisser un message vocal sur un 
répondeur qui arrive directement dans la boite mail de la personne contactée (fichier audio en pièce jointe). Vous 
avez également la possibilité en option de reporter l’appel du portier vers des numéros de téléphone GSM ou fixe.

RJ45

SWITCH

MONITEUR

RJ
45

(Smartphone non inclus)

INTERNET


