
Mini
JUSTE L’ESSENTIEL.

Mini



Mini

Mini version couleurs.
Beauté & design.
Cette version ajoute de la couleur aux caractéristiques 

fonctionnelles de la version de base : elle est équipée d’un écran 

couleurs 16/9. Pratique et performante, elle permet de régler 

la luminosité, le contraste et le volume de la sonnerie et de 

personnaliser la mélodie. Elle présente 4 boutons tactiles pour 

les commandes d’ouvre-porte, d’auto-allumage , la coupure  

sonnerie et des fonctions auxiliaires (appel standard) et privacy. 

L’appel porte palière est également disponible. Possibilité 

d’ajouter 4 boutons supplémentaires avec l’art. 6733W.



Une ligne sobre. Ultra plate.
Écran 16/9. Quatre versions. 
MINI : Juste l’Essentiel.





Mini version blanc et noir.
Essentiel et polyvalent.
Le design de Mini est extrêmement sobre mais il reste fonctionnel. La 

version de base, blanche, est équipée d’un écran 16/9 noir et blanc. Elle 

permet de régler la luminosité, le contraste et le volume de la sonnerie 

et de personnaliser la mélodie. Elle présente 4 boutons tactiles pour les 

commandes d’ouvre-porte, d’auto-allumage, la coupure sonnerie et des 

fonctions auxiliaires (appel standard) et privacy. L’appel porte palière est 

également disponible. Possibilité d’ajouter 4 boutons supplémentaires avec 

l’art. 6733W.



Mini



Mini Deluxe.
L’efficacité « toutes-options ».
Finition raffinée des touches 
sensitives.
L’élégance du noir offre un résultat esthétique surprenant. Cette version 

propose le combiné finition «soft-touch » et 8 boutons pour les fonctions 

: ouvre-porte, auto-allumage, commande auxiliaire, la coupure sonnerie et 

quatres autres fonctions intégrant la led de signalisation de l’état d’ouverture 

de la porte.  L’appel porte palière est également disponible.

FINITION ÉLÉGANTE DES 
TOUCHES SENSITIVES



Mini

OUVRE-PORTE : BOUTON 
RÉTRO-ÉCLAIRÉ (LED)

ÉCRAN 4,3” 16:9 BLANC/NOIR ET 
COULEURS

AUTO-ALLUMAGE

COMMANDE AUXILIAIRE

MONTAGE EN SAILLIE SUR 
ÉTRIER

SIGNAL SONORE POUR 
CHAQUE TOUCHE

COUPURE SONNERIE (LED)

KIT BOUTONS 
SUPPLÉMENTAIRES Art. 6733W

RÉGLAGE VOLUME
SONNERIE

RÉGLAGE CONTRASTE ET 
LUMINOSITÉ

LE KIT BOUTONS SUPPLÉMENTAIRES 
COMPLÈTE LES MONITEURS MINI EN 
VERSION TOUTES-OPTIONS.

BOUCLE MAGNETIQUE



Système

 

SYSTÈMES SIMPLEBUS TOP

Une création révolutionnaire signée 

Comelit : un système numérique 

de combinés audio et de moniteurs 

vidéophoniques à deux fils reliant, sur 

la même colonne montante, la platine 

d’appel extèrieure avec les postes 

intérieurs. Il forme ainsi, un réseau de 

communication pouvant s’etendre sur 

1200m, pouvant intégrer 16 moniteurs 

en parralèle sur une même adresse, 

avec possibilité de dialogue entre eux.. 

La solution idéale pour les habitations 

de petites dimensions, les petites co-

propriétés et les complexes résidentiels 

jusqu’à 120 000 résidents.  
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ÉTRIER DU MONITEUR POUR MONTAGE SUR BOÎTE TROIS MODULES ET SUR BOÎTE RONDE



6700W/BM

MONITEUR MINI N/B COMBINÉ ET BM. BLANC. SYSTÈME SBTOP
Moniteur en saillie avec écran N/B 4,3” 16/9 et combiné avec boucle magnetique. Permet de régler la luminosité, la couleur et 
le volume de la sonnerie personnalisable. Équipé de 4 touches sensitives pour le contrôle de l’ouvre-porte, de l’auto-allumage, 
de l’appel au standard et de la fonction coupure d’appel, et de leds de signalisation l’état d’ouverture de la porte. Contrôle de 
l’appel porte palière. Possibilité d’ajouter 4 boutons supplémentaires avec l’accessoire Art. 6733W. Avec 2 DIP-SWITCH à 8 
positions, pour la programmation du code d’appel et la programmation des boutons. Comprend l’étrier de fixation murale ou 
sur boîtier standard et la borne de dérivation pour colonne montante Art 1214/2C. Le moniteur est utilisable uniquement sur les 
circuits 2 fils SimplebusTop Color. Dimensions 175x160x22 mm.

6701W/BM

MONITEUR MINI AVEC COMBINÉ ET BM BLANC SYSTÈME SBTOP
Moniteur en saillie avec écran couleurs 4,3” 16/9 et combiné avec boucle magnetique. Permet de régler la luminosité, la 
couleur et le volume de la sonnerie personnalisable. Équipé de 4 touches sensitives pour le contrôle de l’ouvre-porte, de 
l’auto-allumage, de l’appel au standard et de la fonction coupure d’appel, et de leds de signalisation l’état d’ouverture de la 
porte. Contrôle de l’appel porte palière. Possibilité d’ajouter 4 boutons supplémentaires avec l’accessoire Art. 6733W. Avec 
2 DIP-SWITCH à 8 positions, pour la programmation du code d’appel et la programmation des boutons. Comprend l’étrier de 
fixation murale ou sur boîtier standard et la borne de dérivation pour colonne montante Art 1214/2C. Le moniteur est utilisable 
uniquement sur les circuits 2 fils SimplebusTop Color. Dimensions 175x160x22 mm.

6701B/BM

MONITEUR MINI AVEC COMBINÉ ET BM NOIR. SYSTÈME SBTOP
Moniteur en saillie avec écran couleurs 4,3” 16/9 et combiné avec boucle magnetique. Permet de régler la luminosité, la 
couleur et le volume de la sonnerie personnalisable. Équipé de série de 8 touches sensitives pour le contrôle de l’ouvre-
porte, de l’auto-allumage, de l’appel au standard, de la fonction coupure d’appel et de quatre autres fonctions, et de leds 
de signalisation de l’état d’ouverture de la porte. Contrôle de l’appel porte palière. Avec 2 DIP-SWITCH à 8 positions, pour la 
programmation du code d’appel et la programmation des boutons. Comprend l’étrier de fixation murale ou sur boîtier standard 
et la borne de dérivation pour colonne montante Art 1214/2C. Le moniteur est utilisable uniquement sur les circuits 2 fils 
SimplebusTop Color. Dimensions 175x160x22 mm.

6710 
ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI
Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard pour moniteur MINI versions /BM avec combiné à boucle magnétique pour 
porteurs de prothèses acoustiques. Comprend également la borne de dérivation pour colonne montante Art 1214/2C. 
Dimensions 145x100x4 mm.

6711W
FAÇADE D’ADAPTATION COL. BLANC
Accessoire de finition pour le montage du moniteur MNI en remplacement de moniteurs vidéophoniques Magis ou Genius. 
Blanc. Dimensions : 300x260x4 mm.

6733W
KIT BOUTONS SUPPL.POUR MONITEUR MINI BLANC
Accessoire pour transformer les moniteurs MINI Art 6700W-/BM et 6701W-/BM en versions à 8 boutons. Inclut une façade à 8 
boutons et un module électronique pour l’activation des boutons, s’installe facilement sans ouvrir le moniteur.
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