2N® IP Force
Interphones 2N IP

2N® IP Force
2N® IP Force est un interphone IP exceptionnellement
durable qui résiste aux conditions les plus difficiles.
Permet non seulement la communication avec les
nouveaux arrivants, mais aussi le suivi et le contrôle
d’accès. Profitez de ses fonctions haut de gamme, et
atteignez un maximum de sécurité dans votre immeuble.

Logistique et transport
Bureaux
Zones industrielles
Écoles et campus

Bâtiments publics
du gouvernement
Aéroports et parking

Le plus résistant interphone IP

Combinez la conception anti-vandalisme avec un design
élégant. En outre, une grande durabilité est assurée par
une couverture maximale du marché selon la norme
IP69K et le certificat IK10.

Grand angle caméra HD

Surveillez les événements autour de l’interphone, grâce
à la caméra HD intégrée. Capture une largeur d’image
de 135 degrés et dispose également d’un mode nuit.

Système de contrôle d’accès robuste
Assurez un degré de sécurité plus élevé pour toutes les
personnes dans le bâtiment. Vérifier l’accès à l’aide d’un
lecteur de cartes, un clavier et une caméra intégrée.
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CARACTÉRISTIQUES

2N® IP Force
Intégration en CCTV
2N® IP Force s’intègre facilement dans votre système de
vidéosurveillance ou de surveillance existant.

Soutien SIP sans serveur
Avec le soutien de SIP, vous pouvez votre interphone facilement
connecter avec les téléphones IP et les PBX d’autres fabricants,
sans avoir à se connecter au serveur.

Appels vers mobiles et tablettes
2N® IP Force permet également d’appeler sur votre téléphone ou
tablette mobile, et vers le réseau local via wi-fi ou de données
mobiles

Relais de sécurité
Ce simple équipement supplémentaire empêche la manipulation
de la serrure, ce qui empêche toute intrusion non autorisée.

Configuration 2N® Remote
Gagnez du temps et de l’argent grâce au support sur site gratuit.
Accédez à distance à tous vos appareils via une connexion au
cloud sécurisée. Obtenez une réponse plus rapide aux demandes
de vos clients.

Photos à e-mail
2N® IP Force vous permet d’envoyer des images des arrivées
capturées par la caméra intégrée par e-mail lors de l’appel.

SCHÉMA

Connexion avec le système de sécurité
2N® IP Force peut être facilement relié à un système d’alarme
existant et donc augmente la sécurité du bâtiment.
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PARAMÈTRES TECHNIQUES

IP PBX

Protocole de signalisation



SIP 2.0 (RFC - 3261)

CCTV

Lecteur de cartes RFID



Design de boutons

NOTEBOOK



Fréquences supportées 13.56MHz et 125kHz
Soutien NFC

Boutons

Oui, nécessaire HCE et application 2N®
Mobile Key

translucides boutons rétroéclairés
blancs avec des étiquettes de nom
facilement remplaçables

Interface

Alimentation

12V±15%/2A DC ou PoE

Nombre de boutons

1, 2 ou 4

PoE

PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)

Clavier numérique

éligible

LAN

10/100BASE-TX avec
Auto-MDIX

Capteur passé

NC/NO contacts, max 30V/1A AC/DC

Audio



Microphone

2 microphones intégrés

Haut-parleur

10W

Pression sonore à 1 kHz
à 1 mètre
(10W haut-parleur)

94dB

Stream audio

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

Caméra (éligible)



Distinction – caméra HD 1280 x 960
Distinction – caméra SD 640 x 480
Angle d'observation

135° (H), 109° (V)

Vision nokturne

oui

Video stream
Codecs



Sortie active du capteur 9 jusqu'à 13 V DC selon alimentation
(PoE: 9 V; adaptateur: alimentation de
source minus 1 V), max 700 mA
Protocoles pris en
charge

SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x,
RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Caractéristiques mécaniques



Codecs

SOFTWARE

IP PHONE



Poids

max. 2000 g

Température de
fonctionnement

-40°C – 55°C

Température de
stockage

-40°C – 70°C

Humidité relative

10% - 95% (pas condensant)

Dimensions

217x109x83 mm

Niveau de couverture

IP69K


H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4

2N® Access Commander – logiciel de gestion pour interphones 2N IP et les unités de contrôle d’accès
2N® IP Eye – application, qui va enrichir votre téléphone de bureau à un vidéo de caméra d’interphone
2N® Network Scanner – application pour une recherche des interphones 2N IP et les unités de contrôle d’accès dans le réseau
2N® Mobile Video – application pour une recherche des interphones 2N IP et les unités de contrôle d’accès dans le réseau
2N® Mobile Key – application qui transforme votre téléphone mobile en une carte d’accès
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