
MODÈLES  
DUO 02, DUO 03 
Référence :
APQR19 DUO 02 Interphonie  
avec haut-parleurs en applique
A30403 DUO 03 Interphonie  
avec haut-parleurs en applique
A30410 DUO 03 Interphonie  
avec haut-parleurs encastrables
A30419 DUO 03 interphonie 
malentendante avec HP en applique
A30420 DUO 03 interphonie 
malentendante avec HP encastrables

Interphonies

Sécurisation des transferts de documents   
et objets pour un accueil plus sûr 
Les interphonies peuvent être encastrés dans le plan de 
travail ou simplement positionner sur le guichet comme pu-
pitre. Ces produits peuvent être installés avec les passe 
monnaie/billets, passe-documents, passe-paquets… Plu-
sieurs interphonies haut de gamme sont proposées, avec 
notamment boucle à induction pour malentendants.

Ces interphonies de qualité permettent une discussion 
d’un grand confort acoustique qu’elle que soit la configura-
tion du guichet (paroi vitrée pare-balle par exemple).



MODÈLES
DUO 02, DUO 03 

Caractéristiques

DUO 03
Composants
Côté public :
•  microphone et haut parleur
•  touche d’appel (option)
•  réglette d’induction (option)
•  relais (par ex. commande de gâche)
Côté agent :
•  unité centrale. Elle constitue la partie principale de 

l’interphonie.
Le boitier comprend des prises pour :
  •  unité d’alimentation (RJ12)
  •  la périphérie côté service (RJ45)
  •  le micro-casque combiné (option) côté service (RJ45)
  •  la périphérie côté public (RJ45)
Réglage volume individuel pour :
  •  côté service / côté public
  •  micro côté public (sensibilité) micro côté service
  •  carillon digital
Pupitre micro/haut-parleur composé :
  •  micro sur bras flexible, 36 cm
  •  d’un haut parleur incorporé 
  •  d’une touche (marche/arrêt)
  •  d’une touche volume
  •  de leds témoin de fonctionnement
  •  de touches 2 / 3 / 4 (positions public additionnelles)
  •  d’une touche commande de gâche
Haut-parleur côté public. 5W/8, face avant alu anodisé 
nature, boitier peint en Alu (RAL 9006) ou boîtier en 
plastique noir, 5 m de câble.
Microphone à électret omnidirectionnel côté public à 
encastrer en capsule inox, résistance au vandalisme,  
3,5 m de câble.
Alimentation 12 Volts

DUO 03 BIM (pour malentendants)
Composants
Il s’agit du même modèle sauf que l’unité 
centrale est équipé d’une carte électronique 
ampli induction et d’une barrette à induction avec 
pictogramme.

BME – Barrette à induction pour malentendant
La barrette à induction permet aux malentendants 
appareillés disposant de la fonction « téléphone », position 
T, d’avoir une bonne liaison audio avec l’agent. Les guichets 
qui en sont équipés sont signalés par un pictogramme.

Fonctionnement
Se référer à la notice de maintenance et d’utilisation. 

Installation
Se référer à la notice de maintenance et d’installation.

Applications 
• Métros, aéroports, gares ferroviaires
• Péages autoroutiers
• Stations de services
• Ambassades

Points forts
•  Interphonie en duplex intégral – dialogue naturel 
•  Augmentation temporaire de volume (doublage)
•  Coupure automatique des micros côté service/public 

dés que la conversation s’arrête.
•  Réglage individuel de la sensibilité micro côté service/

public
•  Protection antiparasite élevée par des entrées/sorties 

symétriques audio

DUO 02
Composants
Kit de base :
•  module opérateur avec microphone intégré, 

haut-parleur et quatre touches fonctionnelles 
(côté agent)

•  deux haut-parleurs (côté public)
•  microphone unidirectionnel (côté public) 
•  alimentation 12V

Micro-Casque
Ce produit main-libre a une portée de 150 
mètres tout en assurant le dialogue avec la 
personne derrière le guichet.
Uniquement compatible avec l’interphonie DUO 03.

Composants
Serre-tête ou contour d’oreille
Socle de recharge avec panneau de commande à touche
Bouton multifonction assurant une connectivité multi-usage 
entre l’interphonie et le téléphone du bureau
Fonctionnement :
•  autonomie en veille 46 h
•  durée de communication 8 h
Paramétrage :
se référer aux notices de maintenance et d’utilisation
•  (A0I409A) DUO 03
•  (A0I410A) DUO 02



Duo 02 dimensions

Interphonies

Poids conditionnement + appareil 5 kg max

Dimensions du conditionnement 130 x 280 x 520 mm

Type d’emballage Carton

Emballage

MODÈLES
DUO 02, DUO 03  

Module opérateur Haut-parleur côté public Microphone à électret

93 x 65 x 224 mm 105 x 106 x 72 mm HP posé -

Ce modèle d’entrée de gamme comprend un pupitre micro HP sans col de cygne avec unité centrale (posé en  
applique), 2 haut-parleurs en applique côté public, microphone filaire adhésif à poser sur le vitrage du guichet côté 
public. 

Duo 03 dimensions

Unité centrale Pupitre micro/
haut-parleur Haut-parleur côté public Microphone à électret

   

36 x 124 x 168 mm 54 x 114 x 228 mm
75 / 107 x 150 mm HP posé

50 x 160 x 90 mm HP  
encastrable

5,5 x diamètre 8 mm

Le modèle DUO 03 Full Duplex comprend une unité centrale à fixer sous le guichet, un pupitre avec commandes posé 
en applique côté employé, Haut-parleur posé ou encastrable selon le choix du client et un microphone encastrable dans 
le plan de travail du guichet ou profilé de la vitre côté extérieur.
Nos guichets de façades avec interphonie sont toujours équipés de la Duo 03 directement intégrée dans le bandeau de 
façade inox. 

Pour l‘interphonie DU03 avec l’option BIM, les 
dimensions de la barrette à induction sont :  
20 x 20 x 170 mm, portée 40 cm.

Micro casque, écran et touche tactile, portée 150 mètres 
(APQR20)

Installation
Se référer à la notice de maintenance et d’installation pour le raccordement du Micro-Casque sur l’interphonie.
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