


Que ce soit dans les IGH (immeubles de grande hauteur), 
les ERP (établissements recevant du public), les administrations 
/ collectivités, les centres commerciaux ou les immeubles de 
bureau, les solutions CASTEL vous apportent une optimisation 
de l’accueil, de la sécurité des biens et des personnes, ainsi que 
des communications rapides et fiables.

Interphonie de sécurité, centralisation des alarmes incendie et des appels d’urgence

Interphonie d’accueil visiteurs

Intercommunication entres différents services

Gestion du contrôle d’accès personnel, parkings, zones sensibles … 
(différentes sociétés peuvent utiliser le système grâce aux profils d’accès)

Supervision graphique des communications, des alarmes, détection intrusion

Programmation horaire (éclairage, déverrouillage de porte, intrusion …)

Commande à distance des ouvertures de portes et barrières

Postes adaptés aux différentes applications (intérieur, extérieur, paliers ascenseurs handicapés, 
bornes d’accès parking, interphonie de guichet …)

Gestion de la voix, de l’image et des données sur IP

Communication et contrôle d’accès sur des bâtiments distants (architecture multisites)

Postes conformes à la loi Accessibilité aux Personnes Handicapées
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Interphonie d’accès, de sécurité, 
intercommunication, contrôle d’accès

CAPH V2B CLAV
Portier téléphonique audio vidéo 2 boutons d’appel 
et clavier conforme loi Handicap
REF 660.6700

● Face avant anti-vandale inox 316 L
● Caméra vidéo couleur intégrée
● 2 boutons d’appel et étiquettes
● Clavier numérique pour numérotation 
et composition d’un code d’accès
● 3 leds loi Handicap
● Boucle à induction intégrée
● Indice de protection IP64 - IK08
● Alimentation fournie par l’interface
● H 350 mm x L 135 mm x P 14,5 mm 
(en encastré avec fond P 40 mm)
H 350 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie)

Les portiers téléphoniques existent dans de 
nombreuses versions. Existent aussi en version IP 
dans les gammes XELLIP et CAP IP.

XE P-1B-HELP
Portier audio Full IP/SIP 
1 bouton d’appel et boucle à induction
REF 101.277

● Conception anti-vandale
● Face avant inox
● 1 bouton d’appel lumineux
● Inscription SOS
● 3 leds loi Handicap
● Boucle à induction intégrée
● Indice de protection IP66
● Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
● H 280 mm x L 130 mm x P 2 mm 
(en encastré avec fond P 47 mm)
H 282,5 mm x L 132,5 mm x P 65 mm 
(en saillie avec ceinture)

Existe aussi dans la gamme d’interphonie 
numérique Maylis.

LB32/C
Lecteur biométrique d’empreintes digitales
REF 910.0093

● Scanner optique pour la capture des empreintes
● Intègre un lecteur de badges de proximité 
13,56 MHz, un clavier à code
● Mode identification (données biométriques 
stockées en base de donnée dans le lecteur)
● Mode authentification 
(données biométriques stockées dans le badge)
● Mode mixte (authentification + code)
● Gestion des visiteurs (badge uniquement)
● Logiciel PC (port USB) pour la configuration 
du lecteur, enrôlement des empreintes, 
gestion des badges …
● Signalisation lumineuse (leds bleue, rouge, verte)
● Contact anti-arrachement
● H 190 mm x L 70 mm x P 45 mm (en saillie)

Egalement disponible : lecteurs 125 kHz, 
13,56 MHz Mifare® n° de série, secteur, 
Desfi re®…

BGPH DM
Boitier d’alarme phonique design 
avec membrane
REF 210.2000

● Poste secondaire design dédié à la centrale CASI
● Appel déclenché par une membrane déformable 
● Poste relié à une ligne d’un module 7 zones
● Auto alimentation 
● H 205 mm x L 120 mm x P 22 mm 
(en encastré avec fond P 20 mm)
H 205 mm x L 120 mm x P 42 mm 
(en saillie)

Existe aussi en version bris de glace, 
étanche, coup de poing, combiné …

Desfi re®…

BGPH DM
Boitier d’alarme phonique design 
avec membrane
Boitier d’alarme phonique design 
avec membrane
Boitier d’alarme phonique design 

REF 

Retrouvez toutes nos solutions d’interphonie et de contrôle d’accès pour les bâtiments tertiaires dans notre catalogue 
produits et sur notre site internet.



QUELQUES RÉALISATIONS :
Tour Eiffel, CNIT La Défense, Parc des 
Expositions Villepinte, Musée d’Orsay, 
Tour Montparnasse, Cité de la voile 
Eric Tabarly, Théâtre d’Angers, CCI 
Rochefort, Tour GAN, Hôtel de région 
Pays de la Loire, Centre technique muni-
cipal Biarritz, Archives municipales des 
Bouches du Rhône, Centre Commercial 
Les Quatre Temps à la Défense, Grande 
Halle de la Villette, Médiathèque de 
Béziers, Zénith de Strasbourg, Grande 
Bibliothèque de France, Groupama, 
Inter Mutuelles Assistance, défibrillateurs 
SereniCœur …

COMMUNICATION ET SÉCURITÉ
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Des gammes puissantes 
et modulables

INTERPHONIE IP

INTERPHONIE NUMÉRIQUE & ANALOGIQUE

INTERPHONIE DE SÉCURITÉ

CONTRÔLE D’ACCÈS IP

SCHÉMA DE PRINCIPE

ACCUEIL :
XELLIP MÉDIA

ACCUEIL :
POSTE BUREAU
AUDIO VIDÉO XELLIP

RESSOURCES 
HUMAINES :
CASTEL ACCÈS

POSTE 
DE SÉCURITÉ :
POSTE CHEF PLATINE
CASTEL SUPERVISEUR

INTERPHONIE D’ACCÈS
VISITEURS

INTERPHONIE D’ACCÈS
PARKING

CONTRÔLE D’ACCÈS
PERSONNEL

SUPERVISION GRAPHIQUE
DÉTECTION INTRUSION

MOBILITÉINTERPHONIE DE SÉCURITÉ
ET D’ACCÈS LA NUIT

ÉTAGES

TERMINAUX DE
SÉCURITÉ CASI

PORTIER
AUDIO VIDÉO
CAP IP

OUVERTURE
PORTE

ACCÈS VISITEURS

ASCENSEURS

CABINES 
ASCENSEUR

PALIERS
REFUGE

KIT AUDIO VIDÉO 
XELLIP

ACCÈS PARKING

OUVERTURE
BARRIÈRE

DÉTECTION INTRUSION

BUREAUX

SIRÈNE

RADAR
CONTACT 
DE PORTE

ACCÈS BUREAUX PERSONNEL

OUVERTURE
PORTE

CONTRÔLE D’ACCÈS
BADGE VDIP

TÉLÉPHONE SIP
OU DECT SMARTPHONE

RÉSEAU TCP/IP


