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LE VIDÉO PORTIER  
À 2 FILS
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Duo System est le système digital à 2 fils non polarisés qui permet d’installer facilement 
et rapidement un systéme de vidéophonie, même de grand format et complexe, encore plus 
performant et compétitif. 

Dans les postes intérieurs il y a la ligne ZHero, les différents modèles myLogic et tout Exhito. 
Dans les plaques de rue il ya Agorà Light et Agorà, la plaque antivandale Matrix Style ou Profilo, 
ces deux derniers à modules digitaux ou appel conventionnel. Un autre atout est le PDX2000, le 
standard de conciergerie flexible et pratique, qui complète les fonctions de Duo System. 

Les meilleures prestations sont assurées: 200 postes intérieurs et de nombreuses plaques 
de rue principales et secondaires. Duo System est aussi la technologie de support des systèmes 
Home Automation myLogic. Une prestation intéressante à ne pas sous-estimer: dans le 
systéme Duo, il est possible d’intégrer des systèmes de Vidéosurveillance.

LE VIDÉO PORTIER  
À 2 FILS
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Duo System est synonyme de simplicité, fiabilité, économie. Les 2 
fils non polarisés permettent un assemblage facile, rapide et sans 
fautes d’installation. Cela comporte économie de temps, de coûts 
d’assemblage et d’entretien éventuel. Technologie consolidée et 
depuis des années appréciée dans le monde entier et elle est en 
évolution continue, donc de plus en plus efficace et flexible. Optimisation des coûts

Réduction de erreurs de câblage

Simplicité d’installation

Réduction du temps d’installation

Technologie flexible

RESTRUCTURATION

PETITS COPROPRIETÉS

COMPLEXES RÉSIDENTIELS

COPROPRIÉTÉS MOYENS ET GRANDES

 facile
 fiable
 économique

Câblage 
DuoSystem
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  DOMOTIQUE

Découvrez tous les renseignements  
sur la Domotique myLogic  
proposé par Aci Farfisa.

www.mylogic.it

• Ecran LCD 3.5”

• Contrôle tactile

• Configuration et système OSD

• Gestion avancée  
des sonneries (ESP)

• Microprocesseur 32bit

• Signalisation lumineuse  
des touches

Personnalisation très élevée

Vidéoportier à mains libres, discret avec dimensions 
réduites, surtout dans l’épaisseur (mm 123x168x29), 
montage mural  sans encastrement (support 
métallique fourni). Les fonctions essentielles que ZHero 
garantit sont: conversation, ouvre porte, exclusion 
sonnerie, autoallumage de surveillance, ouverture 
d’une seconde gâche.

ZH1262W
Vidéoportier couleur blanc.

ZH1262B
Vidéoportier couleur noir.

ELEMENTS D’INSTALLATION

Le TA1260  adaptateur sur table (fourni avec câble de 
raccordement) est disponible.



• Appareil avec combiné

• Ecran 4” 

• Grand choix

• Rapport qualité/prix 
imbattable

Vidéoportier avec combiné, dimensions mm 
211x218x62, couleur blanc. Les fonctions en commun 
aux différents modèles sont: conversation, ouvre porte, 
autoallumage de surveillance.

EX3262C
Vidéoportier fourni avec 7 boutons de fonction, (4 pour fonctions 
additionnelles).

EX3252C
Vidéoportier de base fourni avec 3 boutons de fonction.

Combinés couleur blanc. Les fonctions en commun 
à tous les combinés Exhito sont: conversation, ouvre 
porte.

EX362
Combiné dimensions mm 83x218x62 fourni avec 7 boutons 
de fonction.

EX352
Combiné de base avec dimensions mm 65x218x62 fourni avec 
3 boutons de fonction.

ELEMENTS D’INSTALLATION

WB3262
Support pour fixation murale du moniteur EX3262C

WB3252C
Support pour fixation murale du moniteurs EX3252C.

TA3160  |  TA320
Adaptateurs pour table TA3160 pour moniteurs et TA320 pour 
combinés sont disponibles.

MC3000B  |  MC3000G  |  MC3000T
Cadres interchangeables couleur bleu, vert, argent sont 
disponibles.

Vidéoportier à mains libre, dimensions mm 
154x154x30, montage en encastrement. Les fonctions 
en commun aux différents modèles sont: conversation, 
ouvre porte, intercommunication, autoallumage de 
surveillance.

ML2002C 
Vidéoportier myLogic ONE couleur blanc avec technologie OSD 
pour simple programmation du moniteur.

ML2062C
Vidéoportier myLogic Video couleur blanc avec écran tactile 
LCD-TFT. Performances avancées comme gestion appels perdus 
avec enregistrement de la photo du visiteur, bloc notes, mémo, 
photoframe. Grâce à la memory card il est possible la mise à jour 
du logiciel, de l’archives et la jouissance d’images personnelles 
importées.

ML2262C
Vidéoportier myLogic domotique couleur gris métallique et 
anthracite avec écran tactile LCD-TFT. 
Fonctions de vidéoportier comme dans le moniteur précédent 
et des fonctions domotiques sont garanties qui permettent le 
contrôle des dispositifs externes par la jouissance d’interface 
oppor tunes. Pour d ’autres renseignement s allez sur  
http://www.mylogic.it/en/

ELEMENTS D’INSTALLATION

ML2083
Boîtier d’encastrement pour myLogic moniteur.

WA2160W  |  WA2160T
Adaptateur en saillie pour moniteur myLogic respectivement de 
couleur blanche et argent.

TA2160
Adaptateur pour les moniteurs myLogic qui permet l’utilisation sur 
table. À monter avec WA2160, fourni avec câble de raccordement.

MC2000W  |  MC2000T
Cadres en plastique de couleur blanche ou argent sont disponibles, 
pour personnaliser le produit ML2062C o ML2262C.

• Ecran 4.3”

• Format 16:9

• 4 touches fonction

• Personnalisation élevée

• Grande flexibilité
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ELEMENTS D’INSTALLATION

AG20  |  AGL20
Module bouton neutre.

AG21  |  AGL21
Module bouton d’appel.

Plaques de rue modulaires, avec montage au mur en 
saillie, ne demande pas la rupture du mur. Grâce aux 
dimensions exceptionnellement réduites, sort très peu du 
mur. La caméra couleurs avec pin-hole optique, platine 
frontale en ABS (gris clair pour Agorà Light ou gris foncé 
pour Agorà) et éléments en extrudé d’aluminium. Les 
étiquettes porte nom sont rétro éclairé en couleur bleue 
pour une meilleure lecture en situation de luminosité 
insuffisante. Tous les modèles pour Duo System sont 
composéses de boîte en saillie, platine avec support. 
Dimensions mm 99x208x30.

VD2121CAGL (Agorà Light)  |  VD2121CAG (Agorà)
Composée du cadre, module phonique, caméra et 1 bouton 
pour appel, jusqu’à 2 appels.

AD2121CAGL (Agorà Light)   |  AD2121CAG (Agorà)
Seulement audio, composée du cadre, module phonique et 1 
bouton pour appel, jusqu’à 2 appels.

AGL100TS (Agorà Light)  |  AG100TS (Agorà)
Module additionnel pour combinaison avec VD2121CAGL ou 
AD2121CAGL, jusqu’à 8 boutons d’appel, complet de câble de 
connexion.

• Modulaire

• Dimensions réduites

• Montage au mur en saillie

• Bon rapport qualité/prix

• Possibilité de choisir  
la couleur 



Plaque de rue antivandale qui oppose résistance à 
l’effraction, à la pénétration de solide et jets d’eau, 
aspects spécifiques garantis par les degrés IP45 et IK09. 
Platines et boutons sont en acier inox, les boutons 
sont signalés par LED verts pour une identification 
simple en cas d’éclairage insuffisant. La modularité 
permet d’assurer des installations vidéo ou audio au 
nombre élevé d’usagers et aussi en configuration en ligne 
horizontale. La dimension du module est mm 115x115.

VD2120CMAS
Module phonique avec caméra couleur avec objectif fixe 3.6 
mm. Sans boutons d’appel.

AD2110MAS
Module phonique sans boutons d’appel.

CD2131MAS
CD2132MAS  |  CD2134MAS
Digitalisateur respectivement avec 1, 2, 4 boutons d’appel pour 
plaques de rue traditionnelles, permet d’encoder au maximum 
128 boutons poussoir.

MAS24S
Module supplémentaire de 4 boutons poussoirs à assortir à 
l’installation à CD13…MAS, intègre le circuit de codage aux 
boutons poussoirs.

TD2100MAS
Clavier nuérique avec platine et 14 boutons poussoirs, ecran 
LCD pour ouverture de la porte avec un code secret. Il intègre la 
fonction de répertoire électronique. Codage maximum de 250 
boutons poussoirs.

ELEMENTS D’INSTALLATION

Eléments d’installations (boîtiers d’encastrement, visières 
décoratives, boîtiers en saillie) sont disponibles.

ELEMENTS D’INSTALLATION

Elements d’installations (cadres façade, boîtiers d’encastrement, 
boîtiers en saillie) sont disponibles.

• Modulaire

• Résistance antivandale

• Grande flexibilité

• Appel avec des boutons 
traditonnels ou digitaux

• Modulaire

• Dimensions réduites

• Grande flexibilité

• Appel avec des boutons 
traditonnels ou digitaux

• Possibilité d’un nombre élevé 
d’usagers

Plaque de rue modulaire de dimensions réduites 
adaptée aux systèmes où la réduction d’encombrement 
est demandée. La caméra couleur est équipée d’un 
objectif fixe 3.6 mm, la platine frontale est réalisée en 
extrudé d’aluminium anodisé avec des boutons d’appel 
en acier, les étiquettes porte nom sont rétro éclairées en 
vert pour grande visibilité en cas d’éclairage insuffisant. 
Tous les modules son à la dimension mm 99x110x17. 
Nombre même élevés d’usagers sont possible, grâce 
aux dimensions exceptionnellemnt réduites du module 
et aux solutions avec des boutons d’appel à 2 rangées.

VD2120CPL (audio-video)

AD2120CPL (solo audio)
Module sans bouton d’appel, il doit être complété par le module 
CD213..PL avec boutons d’appel traditionnels our le module 
TD2100PL pour appel digital.

TD2100PL
Clavier d’appel numérique avec 14 boutons poussoirs, LCD 
ecran pour ouverture de la porte par code. Il intègre la fonction 
de répertoire électronique (capacité 250 noms).

CD2131PL  |  CD2132PL
CD2134PL  |  CD2138PL
Interface analogique/digital respectivement avec 1, 2, 4 et 8 (à 
2 rangées) boutons poussoir pour plaque de rue conventionnelle. 
Permet d’encoder au maximum 128 boutons poussoir.

PL24S  |  PL228S
Module supplémentaire avec encodeur intégré respctivement 
avec 4 ou 8 (à 2 rangées) boutons poussoirs.
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PDX2000
Standard digital de conciergerie.
Dim: mm 209x186x67  
Couleur: blanc
Fonctions disponibles: communication intérieur-
intérieur et extérieur-intérieur, auto inclusion sur le 
poste exérieur en conversation, commutation jour/
nuit, sélection passant, gestion des appels perdus, 
garantie de continuité de fonctionnement du système 
même en cas de panne du standard.
Autres caractéristiques: classement groupes 
d’utilisateur, inclusion sur utilisateur occupé, 
ouverture de plus qu’une porte même sur appel 
non spécifie, mémo/gestion agenda, fonction servant, 
couleurs à choix pou éclairage display. Installations 
pourvues de multiples standards possibles. Mise à 
jour ou importation des données par memory card. 
Réservations des appels, mise en attente des appels 
qui n’ont pas étés servis.

ST7100CW
Moniteur couleur
Dim: mm 156x224x61 
Couleur: blanc
Moniteur couleur avec ecran LCD 4” réglable 
en inclinaison, bouton d’autoallumage et un 
supplémentaire. 

ELEMENTS D’INSTALLATION

TA7100W
Adaptateur pour table réalisé en couleur blanche pour 
moniteurs ST7100CW. Equipé de serre-câble, boîter de 
derivation et câble de raccordement à 20 conducteurs de 
2.4 m. Montage avec WB7100.

WB7260
Suppor t mural  pour moniteur s ST 710 0C W pour 
branchement avec standard digital de concierge PDX2000.

2220S
Alimentation pour poste de rue Duo System, toutes 
configurations. Sortie 13 Vca/1A protégée contre les 
surcharges et les courts-circuits. 3 modules DIN.

2221ML
Alimentation d’appartement pour myLogic en 
installations multi usagers. Il garantit l’impédance audio 
et vidéo appropriées.

2221S
Driver de ligne de 6 modules DIN. Alimenté directement 
du réseau, il permet de fournir l’énergie à la colonne 
montante Duo System, en garantissant l’impédance audio 
et vidéo appropriées.

2223C
Amplificateur pour signal Duo System vidéo couleur.

2230
Séparateur d’appar tement pour installations 
domotiques Duo System avec myLogic.

2231
Séparateur de montants qui permet la création de 
sections indépendantes à l’intérieur d’une installation de 
vidéophonique permettano d’avoir des services locaux sans 
occuper la ligne principale de la copropriété.

2273
Inverseur digital.

2281
Relais programmable pour commandes auxiliaires via 
le bus Duo System (sans conducteurs supplémentaires).

2302
Câble à deux conducteurs 1 mm² torsadés, spécifique 
pour système Duo System. Rouleau de 100m.

DV2424P
Distributeur de palier à 4 sorties pour Duo System, 
il permet de réaliser installations très étendues. Il est 
utilisé pour prélever le signal de la colonne montante.

DV2420
Adaptateur de ligne pour bus Duo System.

DV2421P
Dérivateur vidéo à 1 sortie, il permet de réaliser 
installations très étendues. Il est utilisé pour prélever 
les signaux de la colonne montante.

DV2422A
Distributeur vidéo active à 2 sorties, spécifique pour 
moniteur myLogic, mais connectable aussi à tous les autres 
appareils Duo System.

DM2444
Module concentrateur qui permet de regrouper de 
manière centralisés plusieurs postes extérieurs et plusieurs 
colonnes montante.

PRS210 
Transformateur 13Vca - 15VA. 127-230V. Certifié VDE. 
3 modules DIN. Il peut être monté directement au mur. 
Pour alimenter les art. 2223, 2223C et 2281.

2287
Sélecteur à 4 ou 7 échanges pour Duo System. Il permet 
la sélection de maximum 4 ou 7 caméras de télésurveillance 
et/ou l’activation d’autres services.

DM2421
Distributeur de montants qui permet d’envoyer de 
manière sélective le signal vidéo, provenant des plaques 
de rue, aux vidéophones.

DV2424Q
Distributeur de palier à 4 sorties, il permet de réaliser 
installations très étendues. Il est utilisé pour prélever 
le signal du montant. Pour les nouvelles moniteurs, à 
partir de ZHero.

DV2421Q
Distributeur de palier à 1 sortie, il permet de réaliser 
installations très étendues. Il est utilisé pour prélever 
le signal du montant. Pour les nouvelles moniteurs, à 
partir de ZHero.

Des solutions mono-familiales sont disponibles dans 
des vidéo-kits pratiques, simples à monter et prêts à 
l’emploi et équipés de tous les éléments pour composer 
une installation. 
Allez vous sur www.acifarfisa.it/fr et choisissez ce 
qui fait pour vous.
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