
Kit Visio

installation 
Type

Le schéma ci-dessous montre  
une installation simple composée 
d’un poste extérieur et d’un poste 
intérieur. La plaque de rue et  
le moniteur sont alimentés par  
un unique alimentateur local.
Pour activer les fonctions auxiliaires 
à l’installation, il est possible de 
brancher un module relais extérieur.

schéma Pour insTaLLaTion résidenTieLLe
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Le Kit
Portier
came

Kit portier vidéo

001CK0008 Kit portier vidéo à usage residentiel composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Visio, 1 poste extérieur enigma 
avec corps gris foncé et module clavier contrôle d’accès, 1 alimentateur et 1 module avec 2 relais.

moniteur Vidéo

001DC01VISIOW moniteur vidéo mains libres avec display Lcd couleurs de 4,3" 16:9 terminal-tactile, blanc.

Plaque de rue

001DC01ENIGMA Plaque de rue Vidéo eniGma avec caméra couleur, gris métallisé (à compléter avec plaque frontale 001dc00eGma05).

001DC02ENIGMA Plaque de rue Vidéo eniGma avec caméra couleur, gris clair.

accessoires

001DC00EGMA01 Plaque de rue supplémentaire vide pour poste extérieur enigma.

001DC00EGMA02 module clavier contrôle d’accès gris métallisé.

001DC00EGMA03 module contrôle d’accès gris clair.

001DC00EGMA04 module informations.

001DC00EGMA05 Plaque frontale en aluminium noir opaque.

001DC00EGMA06 Plaque frontale en aluminium couleur aluminium.

001DC00EGMA07 casquette de protection pour poste enigma.

001DC00EGMA08 cadre pour installations à encastrement gris clair (à commander toujours avec 001dc00eGma10).

001DC00EGMA09 cadre pour installations à encastrement gris métallisé (à commander toujours avec 001dc00eGma10).

001DC00EGMA10 Boîtier pour installations à encastrement (à commander toujours avec 001dc00eGma08 ou 001dc00eGma09).

001DC00EGMA14 couvercle simple gris métallisé.

001DC00EGMA15 couvercle simple gris clair.

001DC00EGMA16 couvercle double hauteur gris métallisé.

001DC00EGMA17 couvercle double hauteur gris clair.

001DC00VISIO01 Boîtier pour installation à encastrement Visio.

001DC00VISIO02 support mural Visio pour malentendants.

001DC009AC module relais à 2 sorties.

001DC010AC alimentation pour entrées supplémentaires.

Caractéristiques de câblage
Section du câble mm² 2 x 1 2 x 2,5
La (m) < 150 -
Lb (m) < 100 < 150
Lc (m) < 25 < 60

PorTier
Vidéo
mains LiBres

Came cancelli automatici s.p.a. 
 
Via martiri della Libertà, 15 
31030 dosson di casier 
Treviso - italy 
Tel. (+39) 0422 4940 
Fax (+39) 0422 4941 
info@came.it 
www.came.com
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découVreZ Les nouVeauTés came
chez votre distributeur ou sur www.came.fr



un KiT comPLeT
Pour une
insTaLLaTion
raPide
eT FaciLe. 
 
 
Le nouveau kit Portier came Visio constitue la solution 
idéale pour les installations en maisons individuelles 
ou jumelées.

 
PoinTs ForTs :
 
Pour l’installateur : 
• Plaque de rue et moniteur pré-programmés.
• Intercommunication de série sans alimentation supplémentaire.
• Installation des postes intérieur et extérieur en saillie ou encastrés. 

Pour l’utilisateur : 
• Possibilité de laisser un message audio avec photos instantanées  
 grâce à la mémoire d’images (jusqu’à 10 messages).
• Ouverture de la gache électrique et de deux relais supplémentaires  
 (portails, portes de garage etc...) à l’aide du clavier codé ou du  
 moniteur.
• Programmation possible des horaires d’ouverture via la plaque  
 de rue.

Visio 
 

moniteur 
Vidéo.

enigma 
 

Poste extérieur 
ultra-fin.

moniTeur Lcd  
aVec écran TacTiLe 16:9 

réPondeur 
auTomaTique,  
mémoire audio eT 
imaGes

mode siLencieux  
des aPPeLs reçus

quaLiTé Vidéo 
sans PrécédenT

ProTecTion maximaLe 
conTre L’eau eT 
Les chocs

cLaVier codé inTéGré

Visio, kit portier de dernière  
génération équipé d’un écran Lcd  
de 4,3" avec touches tactiles.  
il dispose des fonctions de portier 
vidéo évolué comme un répondeur 
automatique audio avec visuels.

Enigma est la seule platine de  
rue ultra-fine qui se fait remarquer  
pour son élégance et sa faible 
épaisseur. Grâce à son design, 
la nouvelle plaque extérieure de 
came combine astucieusement  
la discrétion (2 mm d’épaisseur)  
et la robustesse. 

Caractéristiques techniques
eniGma

Épaisseur: 2 mm à encastrer et 25 mm murale

Finitions gris métallisé ou gris clair 
Led de couleurs différentes et sérigraphie d'interprétation 

immédiate pour les signalisations d'état 
Disponible avec l'accessoire de contrôle des accès (clavier inclus dans le kit)

Caractéristiques techniques
Visio

Audio mains libres

Ouvre porte depuis le poste intérieur et extérieur

Mode mute disponible

Insertion automatique vidéo des postes extérieurs à sélection cyclique

possibilité de commandes de 2 fonctions auxiliaires

10 appels d’intercommunication

Mélodies programmables

Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation de la couleur

Mémoire d’images 

Full Duplex (appel et écoute simultanés)

Fonction “Docteur” (programmation horaire d’ouverture)

Dimensions Visio
(mm) L H p
VERSION À ENCASTRER

158 138 32
VERSION MURALE

158 138 2

H

L

p H

L

p

Images parfaItes et qualIté  
vIdéo optImale 
Enigma est équipé de capteurs de dernière 
génération qui intègrent les algorithmes de 
traitement de l'image pour garantir une qualité 
vidéo inégalable dans toutes les conditions 
climatiques nocturnes et diurnes.

Dimensions Enigma
(mm) L H p
INSTALLATION MURALE

99 254 25
INSTALLATION À ENCASTRER*

127 281 2*

(*)  Boîtier à encastrer: profondeur 54,5 mm; saillie hors de la paroi 2 mm.
    dsi: 127x294x54.5 mm.

PROTECTION MAXIMALE CONTRE 
L’EAU ET LES CHOCS
Les platines extérieures Enigma sont construites  
pour durer dans le temps. Elles présentent une 
durabilité incroyable et une protection IP54. Il n’y  
a rien qu’elles ne soient en mesure d’affronter, dans 
toutes les situations climatiques, été comme hiver.

INSTALLATION ENCASTRÉE 
Avec une épaisseur de 2 mm.


