
 
 

 
   

URMET IS IN YOUR LIFE

LA SOLUTION ÉVOLUTIVE DE
SÉCURISATION POUR VILLA

DOCUMENTATION
INSTALLATEUR



Beaucoup     
la premièr     
de contrôl     

KIT DE BASE
‘ 4 mélodies au choix pour l’appel depuis la plaque de rue.
‘  Mémoire d’images de 32 clips vidéo de 10 secondes. 
‘ Enregistrement et écoute d'un message familial à destination 

des résidents : mémo vocal.
‘ 1 sortie sonnerie supplémentaire, utilisable avec la gamme 

de carillons sans fil 43300 et 43305.
‘ Moniteur avec façade blanche (Pantone Trans White) 

design et compact, dimensions (H x L x P) : 160 x 130 x 28 mm.

OPTIONS
‘ 6 couleurs de façade possibles ; changement de couleur

par simple substitution de la façade blanche d’origine.
‘ Le moniteur peut être encastré ou posé sur une table.

n MONITEUR VIDÉO COULEUR MAINS-LIBRES 
‘ Menus simples et intuitifs.
‘ Commandes par boutons de navigation sensitifs, facilement identifiables.
‘ Témoins d’alerte par pictogrammes lumineux (rouge / vert). 

Témoin coupure de sonnerie

Témoin détection de présence active

Témoin clips vidéo ou mémo audio

Témoin porte ouverte

Début / fin de communication

Bouton ouvre-porte

rwsv Boutons de navigation menus
Haut-parleur

Microphone

Le moniteur est
équipé de la boucle 
magnétique pour les 
malentendants

Bouton 
éclairage ou
commande
auxilliaire

Bouton 
vidéosurveillance

Bouton 
« accès menus »
et « validation »

Bouton 
tranquillité :
coupure de
sonnerie 

Bouton
ouvre-portail
véhicule

Écran TFT 4,3”

PORTIER VIDÉO 
POUR VILLA

‘ Pour l’ajout d’options et leur configuration, les menus ont été 
optimisés afin de différencier les menus utilisateur, des menus
installateur.

‘ Des couleurs dans le menu permettent d’identifier rapidement 
les options activées ou non activées.

Piloter les ac

Report de sonnerie
sur carillon radio
mobile

LE KIT EST LIVRÉ PROGRAMMÉ ET PRÊT 
À FONCTIONNER

www.kitnote.



 plus qu’un kit portier vidéo, 
 re solution 100% intégrée,100% sur mesur
 le d’accès et de surveillance des villas

Plaque de rue
• Le lecteur de badge intégré (12 badges maxi) évite
l’installation d’un clavier codé ou l’utilisation de clés.
Avantage sécurité : suppression aisée d'un badge
utilisateur perdu.

• Jusqu’à 32 clips vidéo de visiteurs enregistrés.
• Message d’accueil personnalisé.
• Possibilité d’installer jusqu’à 2 plaques de rue.
• Fonction ouverture automatique pour profession 
libérale.

Note Le kit de  

  ccès Communiquer

Jusqu’à 4 caméras 
supplémentaires

Jusqu’à 3 moniteurs 
supplémentaires
• Réception des appels, 
commandes du portillon, 
portail et éclairage.

• Intercommunication 
entre moniteurs.

Système de détection de présence
• Alarme sonore sur le moniteur.
• Alarme sonore sur sirène supplémentaire.
• Pilote l’enregistrement vidéo sur la 
caméra principale.

RÉCUPÉREZ LES FILS DE SONNETTE
Jusqu'à 130 m max garanti en SYT1 entre le moniteur le plus éloigné et la plaque de rue.

Moniteur principal
Pilotage de toutes les fonctionnalités :
• Commandes du portillon piéton, 
du portail d’accès véhicule et de 
l’éclairage extérieur.

• Visualisation de toutes les caméras.
• Lecture des vidéos enregistrées.
• Enregistrement d’un message audio.

Éclairage extérieu
commandé 
directement depui  
le moniteur
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n PLAQUE DE RUE ANTIVANDALE ZAMAC
AUX STANDARDS PROFESSIONNELS
Leds d’éclairage haute luminosité pour vision nocturne.

Caméra haute qualité vidéo.
Grand angle 120° pour visualiser un visiteur en fauteuil roulant.

Haut-parleur haute qualité de transmission audio > 100 dB.
Diffusion d’un message d’accueil personnalisable.

Excellente résistance à la pluie IP44 et au vandalisme IK07.

Lecteur de badge intégré pour ouverture 
sans clé ni clavier à code
(5 badges et 2 puces discrètes fournis). 
Suppression aisée d’un badge utilisateur
perdu.

Faible épaisseur 24 mm pour pose en saillie
sans dégradation du mur extérieur 
(kit d’encastrement en option).

Touche d’appel rétro-éclairée. 
Couleur personnalisable (blanc, bleu, vert).

Contrôle de l’état de la
porte ouverte/fermée 

   es professionnels
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Commandes à distance du
portail et du portillon câblées
directement sur la plaque de
rue. 
Il est également possible de
gérer un portail seul (ouver-
ture partielle et totale).

‘ Commande d’ouverture de la serrure électrique de porte par
tension de 12 V fournie.

‘ Temporisation de gâche réglable de 0 à 9 s.
‘ Commande d’ouverture du portail motorisé par contact sec

libre de potentiel, dans la plaque de rue.
‘ Raccordement du bouton poussoir de sortie.
‘ Entrée contact de porte NO, pour signalisation de son état :

ouverte ou fermée.
‘ Colorisation du bouton d’appel (blanc, bleu, vert). 
‘ Dimensions (H x L x P) : 180 x 99 x 24 mm.

LE CONTRÔLE D’ACCÈS 100% INTÉGRÉ 

PROGRAMMATION FACILE ET SANS
DÉMONTAGE PAR APPRENTISSAGE

‘ Il suffit de passer le badge maître (noir) devant le porte-étiquette de la plaque de rue,
puis les badges des utilisateurs, et la programmation des badges est effectuée !

‘ Inutile de garder à portée de main la notice : la procédure est décrite sur la carte porte-
clé du badge maître.



7 RAISONS DE CHOISIR 
UNE SOLUTION DE PRO

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION ET D’UTILISATION :
n Simple et rapide à installer :

- Possibilité de récupérer le câblage 
2 fils non polarisés existant (carillon,
portier…).
- Raccordement du système à 
l'automatisme du portail véhicule, 
directement sur la plaque de rue.

- Notice simplifiée. 

n Montage en saillie faible épaisseur : épaisseur 24 mm
pour la plaque de rue et 28 mm pour le moniteur.

n Kit pré-programmé, prêt à fonctionner. 

n Moniteur compatible avec les boîtes à encastrer 
Ø 60 mm. Raccordement sur borniers débrochables.
Possibilité d’encastrement (kit optionnel).

n Contrôle d’accès par badge intégré. Inutile d’installer 
un clavier à code.

n Véritable plateforme « ultra personnalisable » 
permettant d’offrir la solution adaptée à l’exact 
besoin de l’utilisateur.

n Qualité et pérennité : 
- haut niveau de performances audio et vidéo
- IK07 et IP44
- garantie 3 ans

SYNOPTIQUE DE POSE 

Kit de base ref 1722/71

Exemple 1 : ouverture d'un
portillon et d'un portail.

Exemple 2 : un portail seul avec
ouverture partielle et totale.

GARANTIE

3 ANS



n Plaque 
de rue

n Moniteur

n Alimentation

n 5 badges
+ 2 puces discrètes

URMET FRANCE

95700 Roissy-en-France
info@urmet.fr
www.urmet.fr
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NOMBREUX ACCESSOIRES ET EXTENSIONS DISPONIBLES

POUR RÉUSSIR VOS VENTES POUR RÉUSSIR VOS CHANTIERS 

LA SOLUTION ÉVOLUTIVE 100% SUR MESURE, 
POUR LE PRIX D’UN KIT STANDARD

TÉLÉCHARGEZ VOTRE APPLICATION ET
FLASHEZ CE CODE POUR ACCÉDER 
DIRECTEMENT À L’UNIVERS SUR
VOTRE SMARTPHONE

Moniteur 
supplémentaire
Réf. 1722/62
Code 16693

Support de table 
pour moniteur
Réf. 1716/50
Code 18521

Boîtier d’encastrement 
pour moniteur
Réf. 1716/60
Code 18779

Sonnerie 
supplémentaire

filaire
Réf. 9854/41
Code 7150

Bouton de sortie
Réf. BAE/OF
Code 5340

Contact de porte 
ouverte NO/NF
Réf. 10500
Code 18626

Plaque de rue 
supplémentaire
Réf. 1722/11
Code 16695

Lot de 5 badges de
proximité et 1 puce 

discrète
Réf. 1722/102
Code 18513

Caméra de 
surveillance 
Réf. CAM2
Code 18539

Interface 4
caméras

Réf. 1083/69
Code 16694

Détecteur  double
technologie IR+HF

Réf. 1033/115
Code 16702

Sirène avec flash
Réf. 1033/415
Code 18507

Alimentation 
pour sirène
Réf. AL12/3A
Code 15217

Relais d’allumage de 
l’éclairage  4RT 5A-250Vca

Réf. 1801/12
Code 88

Kit d’encastrement 
pour plaque de rue

Réf. 1122/60
Code 18533

Serrure électrique 12 V
Réf. 5001/2
Code 12814

Façades de couleur interchangeables
Bleu RAL5003 Réf. 1722/74 Code 18522
Rouge RAL3003 Réf. 1722/76 Code 18518
Noir Pantone Black Glossy Réf. 1722/73 Code 18516
Vert Pantone 3425C Réf. 1722/75 Code 18517
Moka RAL7003 Réf. 1722/77 Code 18519

Kit vidéo note : Réf : 1722/71
Code 16687

‘ Demandez la documentation spécifique pour vos
clients ref. 22110209 à 
communication@urmet-captiv.fr

‘ Site internet dédié à l'utilisateur 
www.kitnote.fr accessible sur 
ordinateur et sur smartphone avec :
• didacticiels d'utilisation illustrant 
les fonctions et les différents menus

• fiche produit
• photos du kit et de ses accessoires
• options et personnalisation
• astuces et réponses aux questions 
fréquentes sur le kit note

‘ Retrouvez l’ensemble des supports à
votre disposition :
• didacticiels vidéo d’installation 
illustrant les différentes étapes 
de pose et réglages

• notice simplifiée vous permettant 
d’effectuer la pose de manière 
rapide
• fiche produit détaillant les 
spécificités et caractéristiques 
du produit 

• schémas types
‘ Retrouvez les cas particuliers de 

câblage dans l'onglet ''Questions / 
Réponses'' : portail motorisé seul 
sans portillon, portail à ouverture 
partielle et totale...

‘ Découvrez comment devenir 
Installateur Partenaire Note

Détecteur IR
de présence
Réf. 1033/111
Code 15497

=

Connectez-vous sur www.urmet-captiv.fr

Répétiteur d'appel sur
carillon radio mobile

Réf. 43300
Code 12983

Relais de commande
portail par badges

Réf. 788/22
Code 11277

94, rue de la Belle Etoile - ZAC Paris Nord 2 


