
  Kit SOUL
Une qualité d’interprétation sans faille



KIT SOUL
Le KIT SOUL vous donne la liberté de répondre à 
tous les appels, de chez vous ou ... d’ailleurs !
Avec son module WiFi intégré dans le moniteur, et 
grâce à l’application G2Call, il vous permet de 
contrôler tous les logements qui ont un kit connecté 
à votre smartphone.
Votre téléphone devient une véritable télécommande.

• Visualisez votre visiteur quel que soit l’endroit où vous 
vous trouvez, communiquez avec lui et ouvrez lui les 
portes.

• Recevez les appels sur le moniteur extra plat 7’’ ou sur 
votre smartphone.

• Utilisez la fonction espion en activant la caméra sans 
avoir été appelé.

• Capturez des images et des enregistrements vidéo.
• Naviguez entre les images provenant de la platine de 

rue et celles issues d’une caméra de vidéoprotection.
• Paramétrez l’exclusion d’appel sur horloge et 

l’activation du transfert d’appel sur smartphone.
• Connectez autant de smartphones que vous le 

souhaitez au même portier vidéo.
• Commandez les ouvertures avec votre smartphone et 

confiez un badge à vos proches. 
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La platine de rue SOUL a été conçue pour apporter  
le meilleur à votre porte.
D’un nouveau design moderne et épuré, elle est 
réalisée en ZAMAC moulé de couleur graphite. 
Équipée d’un bouton en aluminium brossé et 
d’une protection contre l’humidité, elle resistera 
sans encombre aux aléas du temps.

• LEDs d’indication d’état.
• Caméra grand angle 120°.
• Haut-parleur protégé.
• LEDs d’éclairage d’appel nocturne. 
• Capteur crépusculaire.
• Contrôle d’accès intégré.
• Porte-nom rétroéclairé.
• Micro haute sensibilité.
• Disponible en versions à 2 et 4 boutons d’appel.

SOUL 
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MONITEUR
ART7’’wifi

Avec son menu simple et intuitif sur écran, le moniteur 
couleur ART 7’’ tactile est le centre de contrôle de 
votre portier vidéo.
Avec ses touches sensitives, ses LEDs de  
signalisation et son module WiFi intégré, il vous 
permet de contrôler toutes les fonctions du système.
Grâce à l’application G2Call, prenez les commandes 
avec votre smartphone quel que soit l’endroit où vous 
vous trouvez.

• Définissez la langue des menus, les couleurs de fond, la 
mélodie des sonneries d’appel ...

• Définissez les options de mémorisation (ne rien faire, 
prendre une photo, une vidéo).

• Commandez l’ouverture de 2 portes sans câblage ni 
relais supplémentaire.

• Recevez un appel palier et pilotez l’intercommunication 
avec d’autres moniteurs.

• Gardez en mémoire l’historique des appels en images 
ou en vidéo à concurrence de 30 jours maximum.

• Transférez les appels sur votre smartphone/tablette. 
• Activez la caméra sans avoir été appelé.
• Activez l’ouverture automatique (fonction docteur).
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Alimentation wifi Nouvelles
images

Porte1 activée
Mode docteur 

activé

Porte 2 activée
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APPELS NOMADES 
Répondez à vos appels de chez vous ou ... d’ailleurs !

Fonctionnement mains-libres  
ou ‘‘PUSH & TALK’’ 

appuyer pour parler

Capturez des images et des 
enregistrements vidéo

Naviguez entre les images 
provenant de la platine de 
rue et celles issues d’une 
caméra de vidéoprotection

Connectez autant de 
smartphones que vous 

souhaitez au même 
portier vidéo

Gestion de sites  
multiples

APPLICATION
G2Call

Utilisez la fonction espion 
en activant les caméras du 
système sans avoir été appelé

Pilotez 2 ouvertures de porte 
après avoir communiqué 
avec votre visiteur
Votre smartphone devient 
une télécommande



Moniteur G ART 7W/G2P

Moniteur mains-libres couleur avec écran 7’’ 
tactile en verre et touches sensitives avec repère 
pour malvoyants (communication/ouverture).
Transfert d’appel audio et vidéo sur smartphone et 
commande d’ouverture de deux portes via WiFi et 
l’application G2Call.
Fonction caméra espion, auto-allumage des 
caméras.
Appel palier, intercommunication avec un autre 
moniteur du même logement.
Mémoire d’images et mémoire vidéo en ajoutant 
une carte SD (30 jours maximum).
Jusqu’à 4 moniteurs, 2 platines de rue et 1 caméra 
par platine.

Dimensions H x L x P (mm) : 154 x 222 x 15 
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KIT PORTIER VIDÉO WiFi 1 APPEL G S 5110/ART 7W

Platine de rue antivandales SOUL

Platine saillie en Zamac moulé de couleur graphite 
avec caméra grand angle 120°.
LEDs d’éclairage d’appel nocturne avec ajustage 
de l’intensité en fonction de la luminosité ambiante.
Indications sonores et visuelles indiquant les 
différents états de la communication (appel 
en cours, en communication, porte ouverte ou 
système occupé).
Bouton poussoir métallique.
Connexion d’une caméra analogique de 
vidéoprotection.
Lecteur de badges de proximité RFID intégré, 
jusqu’à 60 badges utilisateur.

Dimensions H x L x P (mm) : 170 x 90 x 27

G S 5110/ART 7W

Kit vidéo 2 fils bus non polarisé WiFi comprenant :

1 platine de rue vidéo SOUL en Zamac
1 moniteur mains-libres couleur 7’’ WiFi
1 alimentation
5 badges utilisateur
2 badges de programmation

MONITEURS

ALIMENTATIONS

PLATINES DE RUE

G SOUL/1

Platine de rue Zamac pour pose en saillie 1 appel

G SOUL/2

Platine de rue Zamac pour pose en saillie 2 appels

G SOUL/4

Platine de rue Zamac pour pose en saillie 4 appels

ACCESSOIRES

G TAG SET/5

Pack de 5 badges utilisateurs

G D4LG2P

Distributeur vidéo 4 sorties

T CV 24/DC

Gâche électrique 12 Vcc à émission (têtière courte)

Fils Non polarisés

G ART 4/G2P

Moniteur mains-libres couleur avec écran 4’’ tactile

G ART 7/G2P

Moniteur mains-libres couleur avec écran 7’’ tactile

G ART 7W/G2P

Moniteur mains-libres couleur avec écran 7’’ tactile 

G FA/ART 7W

Alimentation supplémentaire pour un système comprenant plus  
d’un moniteur par logement ou de longue distance

G FA/G2P

Alimentation pour bus 2 fils G2+

Sans 
alimentation supplémentaire

AWG 20
Avec 

alimentation supplémentaire
AWG 20

A Max150 m A Max 150 m

B Max150 m A+B Max 300 m

A B

2 fils 2 fils
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