
2N® Indoor Talk
2N Moniteur de réponse   

2N® Indoor Talk
La conception du répondeur 2N® Indoor Talk conviendra 
à chaque appartement ou chaque maison. L’aspect 
esthétique de ce produit a été obtenu en utilisant 
une surface en verre et en avec un rétro-éclairage 
impressionnant de ses icônes. Cependant, nous avons mis 
un accent particulier sur la sélection de composants audio 
d’excellente qualité afin d’obtenir un son parfait. Cela 
signifie que vous pouvez parler aux visiteurs de l’extérieur 
comme s’ils étaient debout juste à côté de vous. Invitez-
les, puis appuyez sur l’icône pour ouvrir la porte depuis le 
confort de votre maison.

Design et matériaux de luxe
2N® Indoor Talk n’est pas seulement pratique, c’est aussi un 
complément esthétique à votre maison. Fabriqué à partir 
de verre et d’autres matériaux d’excellente qualité, son 
corps mince dépasse du mur de seulement 10 mm

Modification selon vos besoins
Réglez l’intensité du rétro-éclairage de l’icône, choisissez 
votre sonnerie préférée parmi 10 options disponibles, ou 
profitez de la tranquillité en réglant l’appareil sur le mode 
«Ne pas déranger».

Son de qualité HD avec un volume élevé 
2N® Indoor Talk utilise un codec audio HD et un design de 
sortie haut-parleur novateur, qui lui permet d’atteindre un 
volume élevé et une excellente clarté audio. 

Maisons villa
Complexes résidentiels

Kondominia
Résidences de luxe
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Bloc d’alimentation                                                                                
Type adaptateur 12VDC +/-10% ou PoE 

802.3af
Alimentation 
recommandée

 
12 V / 1 A

Protection 
d'inversion de la 
polarité Oui

Interface utilisateur                                                                       
Contrôles 7 boutons capacitifs avec rétro 

éclairage LED RGB
Fonctionnement maintenez enfoncé le bouton RESET 

pour restaurer les réglages d’usine, 3 
diodes LED indiquant le statut

Audio                                                                                     
Microphone  intégré
Haut-parleur  2W intégré,

Sortie pour boucle 
auditive

 
600 mV RMS

Codecs G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Interface                                                                                   
LAN 10/100BaseT, RJ-45
Câblage 
recommandé CAT5e ou supérieur

Prise pour la connexion de la sonnette                                                                                   
Type d’entrée interrupteur de contact (bouton/

relais)
Type de contact normalement ouvert (NO)
Paramètres de 
contact jusqu'à 50 V / 5 mA, DC 

Propriétés mécaniques                                                                                  
Dimensions
(L x H x P) 185 x 128 x 48.2 mm
Poids 387 g 
Température de 
fonctionnement 0 à 50 °C
Humidité relative de 
fonctionnement 10 à 90 % (sans condensation)
Température de 
stockage -20 à 70°C
Altitude 
recommandée 0-2000 m

Boitier d’installation de précision
Le boitier d’installation spécial en saillie permet de faire pivoter 
doucement l’appareil afin d’obtenir une position parfaitement 
horizontale, après que l’unité de réponse ait été installée.

Appel de concierge
Utilisez le 2N® Indoor Talk pour passer des appels vers un 
interphone IP de 2N, mais aussi vers d’autres unités de réponses 
correspondantes dans votre maison ou à la réception de votre 
immeuble.

Mise à niveau simple vers un communicateur vidéo
Le 2N® Indoor Talk peut être remplacé par une unité de 
réponse vidéo 2N sans nécessité de modification au niveau de 
l’installation existante. Les deux produits présentent le même 
boitier d’alimentation et d’installation.

Support de bouton de sonnette
Vous pouvez facilement connecter la sonnette à l’entrée de 
votre appartement ou de votre maison directement sur l’unité 
2N® Indoor Talk.

Verrouillage parental
Il est facile d’empêcher vos enfants de laisser entrer des 
étrangers accidentellement dans votre maison lors de la lecture. 
Appuyez et maintenez les boutons pour activer le contrôle 
parental.

Mode « Ne pas déranger »
Activez le mode « Ne pas déranger » pour débrancher 
la sonnerie définitivement ou à des intervalles de temps 
prédéterminés. Utilisez cette option lorsque vous avez besoin 
d’un calme absolu.
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2N® IP Verso – interphone de sécurité modulaire pour des clients exigeants
2N® IP Solo – un interphone IP compact idéal pour l’automatisation de la maison
2N® IP Base – interphone IP compact avec une caméra HD
2N® IP Force – interphone IP le plus résistant dans le monde
2N® IP Vario  – intercom variable avec un design représentant
2N® Mobile Video – un portier vidéo sur votre smartphone
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