
SYSTEMES COMPATIBLES

2 fils

internet protocol

  
La nouvelle ère des portiers vidéos

Le portier vidéo avec écran 7 pouces facile à utiliser et parfait dans 
n'importe quel environnement grâce à son design épuré mais recherché. 
Facilité d'utilisation grâce à la technologie Bpt. Futura est un portier vidéo 
intégrable au système domotique Home Sapiens de Bpt, il peut échanger 
des informations et des messages audio et vidéos avec les systèmes 
connectés.

  Écran couleur 7 pouces TFT LCD (800x480 pixels) 

 Mains libres

 Technologie « touches sensitives »

 Installation en saillie ou à encastrement

Couleurs 
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 IP 
Le portier vidéo évolué, pour communiquer différemment

 IP ready

 Alimentation locale ou Powered over Ethernet (PoE)

 Compatibles avec protocoles SIP vidéo et Voix sur IP : compression vidéo H.264,  
codec audio G.711

 Serveur internet intégré pour la configuration et la gestion via un browser

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
 Ouvre-porte

 Réponse et raccrochement d'appel

 Activation automatique

 Fonction "Mute" / Désactivation sonnerie

 Bouton "Panique" pour envoyer un appel d'urgence au concierge  

 Réception d'appels en provenance des postes externes XIP

 Réception d'appels audio/vidéo en provenance du concierge

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES AVANCÉES
 Interface utilisateur évoluée et multilangues

 Appels illimités Intercom vers les autres postes Futura ou vers les smartphones et 
tablettes

 Répondeur vidéo avec possibilité d'enregistrement automatique et sur demande

 Sonneries polyphoniques personnalisables

 Répertoire contact

 Liste commandes AUX

 Intégration au système domotique Home Sapiens de Bpt

 Fonction Notes audio

 Visualisation et enregistrement des caméras IP qui sont dans l'installation

 Retour d'information sur l'état de la porte

 Réception de messages de texte envoyés par le concierge

Dimensions
(LxHxP) 212x161x28 mm  en saillie  
(LxHxP) 212x161x10,5 mm  à encastremet

Version IP

Interface simple et intuitive, facile 
à utiliser.

Possibilité de connexion au réseau 
Ethernet pour se connecter aux 
autres dispositifs.

Équipé d'un serveur internet intégré 
pour la configuration et la gestion 
via browser.

Écran couleur 7 pouces 
TFT LCD.

GUI
INTERFACE
INTUITIVE 

DIAMÈTRE
7 POUCES

IP READY

Possibilité d'enregistrer des vidéos 
avec son et image provenant du 
poste externe.

Possibilité d'enregistrer et de 
reproduire des messages vocaux.

Intégrable au système domotique 
Home Sapiens par Bpt.

AUDIO NOTE

MESSAGES
VIDEOS

DOMOTIQUE

SERVEUR
INTERNET
INTÉGRÉ

Schéma d'installation  
avec alimentation par switch PoE

Schéma d'installation 
avec alimentation séparée

Compatible avec le 
système numérique XIP.

PoE Switch



 X1 

Le portier vidéo pour tous, facile à utiliser

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
 Ouvre-porte

 Réponse et raccrochement d'appel

 Activation vidéo automatique des postes externes et sélection cyclique des cameras 
externes

 Réglage volume sonnerie

 Fonction "Mute" / Désactivation sonnerie avec signal lumineux

 Bouton "Panique" pour envoyer un appel d'urgence au concierge

 Fonction "Renvoi" vidéo entre postes internes sur la même appel 

 Fonction Master/Slave

 Réglage luminosité

 Réglage saturation des couleurs

 AUX1

 AUX2/appel concierge

 8 touches pour appels inter-communicants

 X2 

Le portier vidéo efficace, particulièrement fonctionnel

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
 Ouvre-porte

 Réponse et raccrochement d'appel

 Activation vidéo automatique des postes externes et sélection cyclique des cameras 
externes

 Réglage volume sonnerie

 Fonction "Mute" / Désactivation sonnerie avec signal lumineux

 Bouton "Panique" pour envoyer un appel d'urgence au concierge

 Réglage luminosité

 Réglage saturation des couleurs

 Réglage contraste

 AUX1

 AUX2 / appel concierge

 8 touches pour appels inter-communicants

 Fonction "memoire d'images" provenant du poste externe

 Réglages via OSD

 Bornier dédié à la connexion d'un poste externe palier (4 fils)

Dimensions
(LxHxP) 212x161x28 mm  en saillie  
(LxHxP) 212x161x10,5 mm  à encastremet

Dimensions
(LxHxP) 212x161x28 mm  en saillie  
(LxHxP) 212x161x10,5 mm  à encastremet

Version X1

Version X2

Compatible avec le système 2 fils X1. 
Alimentation par bus ou séparée.

Compatible avec le système 2 fils X1. 
Alimentation séparée.



Articles et codes
POSTES VIDEO

FUTURA IP WH 62100560 Portier vidéo couleur IP mains libres, écran LCD 7 pouces, équipé de l'Interface Graphique
Utilisateur. Alimentation Locale ou Power Over Ethernet (PoE), fonction répondeur vidéo intégrée.
Touches « sensitives ». Système XIP. Installation en saillie . Couleur blanc.

FUTURA IP BK 62100570 Portier vidéo couleur IP mains libres, écran LCD 7 pouces, équipé de l'Interface Graphique
Utilisateur. Alimentation Locale ou Power Over Ethernet (PoE), fonction répondeur vidéo intégrée.
Touches « sensitives ». Système XIP. Installation en saillie. Couleur noir.

FUTURA X1 WH 62100520 Portier vidéo couleur mains libres et écran LCD 7 pouces. Touches « sensitives ».
Système X1. Installation en saillie. Couleur blanc.

FUTURA X1 BK 62100530 Portier vidéo couleur mains libres et écran LCD 7 pouces. Touches « sensitives ».
Système X1. Installation en saillie. Couleur noir.

FUTURA X2 WH 62100540 Portier vidéo couleur mains libres, écran LCD 7 pouces, fonction « Picture
Capture » (memoire d'image) pour enregistrer des images. Touches « sensitives ». Système X1.
Installation en saillie. Couleur blanc.

FUTURA X2 BK 62100550 Portier vidéo couleur mains libres, écran LCD 7 pouces, fonction « Picture
Capture » (memoire d'image) pour enregistrer des images. Touches « sensitives ». Système X1.
Installation en saillie. Couleur noir.

FUTURA-SI 62800560 Boîtier pour installation à encastrement equippé d'un cadre en métal.

KT VXL 62800570 Support de table en plexiglas, épaisseur 10 mm, equippé de câble RJ45 et d'un cache-bornes en 
PMMA de couleur grise.

La gamme Bpt qui Elargit votre horizon
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