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IP54

Gris anthraciteGris-clair La teinte idéale pour 
chaque contexte
Le choix de la couleur la 
plus appropriée permet 
d’assortir Targha à 
tous les décors et styles 
architecturaux.

Douze boutons-poussoir 
grâce aux doubles touches
Ils remplacent les touches 
standards, ce qui permet 
d’assortir Targha à tous les 
décors et styles architecturaux.

HPV/1 GH + HPP/6 GH

Targha
Le poste extérieur Bpt innovant 
allie une modularité et une 
fonctionnalité hors pair aux 
valeurs esthétiques de pointe du 
design contemporain. Quelques 
codes suffisent pour composer 
la solution correcte pour tous les 
besoins. Facile à installer, très 
mince et nullement encombrant, 
en saillie comme à encastrement, 
Targha est particulièrement 
approprié dans le cas où le 
respect des structures existantes 
est fondamental. Réalisé en 
aluminium anodisé et disponible 
en deux couleurs (gris clair GH 
et gris anthracite ST), il s’intègre 
facilement au style de tous les 
édifices.
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99 mm
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POSTES EXTERIEURS

HPV/1 ST

HPV/1 GH

HAV/200

HBP

HP GR

PLATINES
 HAC/200 ST 6009-1700 Platine digitale, de couleur gris anthracite, permettant d’archiver jusqu’à 2.000 codes

 HAC/200 GH 6009-9000 Platine digitale, de couleur gris-clair, permettant d’archiver jusqu’à 2.000 codes

 HPC/1 ST 6009-0100 Platine de portier audio à 1 bouton-poussoir, de couleur gris anthracite

 HPC/1 GH 6009-9900 Platine de portier audio à 1 bouton-poussoir, de couleur gris-clair

 HPP/6 ST 6009-0300 Platine à 6 boutons-poussoir, de couleur gris anthracite

 HPP/6 GH 6010-1500 Platine à 6 boutons-poussoir, de couleur gris-clair

 HPP/12D ST 6009-0400 Platine à 12 boutons-poussoir, de couleur gris anthracite

 HPP/12D GH 6010-1600 Platine à 12 boutons-poussoir, de couleur gris-clair

 HPV/1 ST 6009-0200 Platine de portier vidéo, à 1 bouton-poussoir, de couleur gris anthracite

 HPV/1 GH 6009-9800 Platine de portier vidéo, à 1 bouton-poussoir, de couleur gris-clair

GROUPES AUDIO/VIDEO
 HA/200 6019-1600 Groupe audio seulement, à utiliser dans des installations avec caméra séparée 

 HAV/200 6220-9900 Ensemble de caméra n/b CCD 1/3”, groupe phonique, LED à infrarouges

 HAVC/200 6221-0100 Ensemble de caméra en couleurs CCD 1/3”, groupe phonique, LED à infrarouges 

ACCESSOIRES
 KHIN 6181-6400 Kit module informations - occupe l’espace de 2 boutons

 KHPS 6181-4100 Kit bouton-poussoir unique

 KHPD 6181-4200 Kit bouton-poussoir double

 KHSO 6181-6500 Kit de signalisation ligne occupée - occupe l’espace de 1 bouton

BOÎTIERS D’ENCASTREMENT ET BASES MURALES
 HBP GR 6009-0500 Base murale, de couleur gris

 HBP GH 6009-9500 Base murale, de couleur gris-clair

HTS GR 6009-0600 Boîtier d’encastrement avec châssis, de couleur gris

 HTS GH 6010-1700 Boîtier d’encastrement avec châssis, de couleur gris-clair

 HP GR  6182-0600  Guerite couleur gris anthracite (paquet 10 pièces min.)
HP GH 6182-0700 Guerite couleur gris clair (paquet 10 pièces min.)

  HTI  6009-9600 Boîtier d’encastrement, de couleur gris-clair

 HTT  6009-9700 Châssis, de couleur gris-clair

 CONTROLE D’ ACCES
 HNA/102 6008-0900 Clavier pour contrôle d’accès avec 100 codes 2 relés. 

HPP/3HNA 6009-7800 Façade avec 3 boutons poussoir et logement pour HNA/102 

HPC/1HNA 6009-7700 Façade pour portier audio avec logement pour HNA/102 

La visière de protection, 
élégance et fonctionnalité
Le profil spécial de la visière 
de protection facilite le 
glissement de l’eau qui 
s’élimine sans conséquence: 
un bon exemple de synthèse 
entre forme esthétique et 
fonction pratique.

Caméra orientable: de 
grandes possibilités de 
positionnement
Targha avec moniteur 
vidéo trouve sa place avec 
une certaine liberté, car 
il est possible d’intervenir 
aisément sur le réglage 
de l’angle de prise de vue
(+/- 11° horizontalement 
et verticalement).

28 mm d’épaisseur 
seulement
Avec ses dimensions 
extrêmement réduites 
(28 mm seulement 
d’épaisseur pour la version 
murale), Targha est le choix 
parfait pour tous types de 
travaux où il est nécessaire 
de respecter le plus possible 
les structures existantes.

La platine vidéo HPV/1 est livrée avec 1 bouton-
poussoir d’appel. Il est possible d’ajouter 
un autre bouton-poussoir KHPS ou bien de 

les remplacer tous les deux par 2 boutons-poussoir 
doubles KHPD.

La platine du portier audio HPC/1 est livrée avec 1 
bouton-poussoir d’appel. Il est possible d’ajouter 3 
autres boutons-poussoir KHPS ou bien de les remplacer 
tous les 4 par 4 boutons-poussoir doubles KHPD.
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Kit bouton-poussoir 
unique KHPS

Kit bouton-poussoir 
double KHPD

HBP GR

HBP GH

HTS GR

HTS GH

Châssis avec boîtier 
d’encastrement

Base murale

HPP/12D ST

HPP/12D GHGroupe audio
HA/200

Platine 12 boutons-poussoir Kit module informations
KHIN

HPP/6 ST

HPP/6 GH

HPC/1 ST

HPC/1 GH

HPV/1 ST

HPV/1 GH

Groupe audio/vidéo
n/b ou en couleurs
HAV/200
HAVC/200

Platine portier vidéo Platine portier audio Platine 6 boutons-poussoir

COMPOSITION HTS HORIZONTALE

51,5 mm
90 mm

90 mm

19
8 
m
m

9 mm

COMPOSITION HTS VERTICALE

90 mm

51,5 mm

19
8 
m
m

40
5 
m
m

Kit signalisation de ligne 
occupé KHSO

La touche cache-trou
Elle est livrée avec platine
à six ou douze
boutons-poussoir.

Les boîtiers à 
encastrement sont 
équipés d’écarteurs 
guide-câbles pour le bon 
positionnement en cours 
d’installation.
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Kit boutons-poussoir 
accessoires 
Les kits KHPS et KHPD 
permettent d’ajouter des 
boutons-poussoir simples 
ou doubles dans les platines 
HPC/1 et HPV/1
Le kit KHSO permet de 
signaler si la ligne est 
occupée, tandis qu’avec 
le kit KHIN il est possible 
d’introduire des informations 
(ex: numéro de la rue, 
horaires d’ouverture de 
l’activité, etc.).

BOUTONS ACCESSOIRES

KHPS

KHPD

KHSO

KHIN

Targha 12 boutons-poussoir

Targha 6 boutons-poussoir

Targha audio

Targha vidéo

HTS HPP/6

HBP HPP/6

HTS HPP/12D

HBP HPP/12D

HTS HPV/1 HAV/200

HBP HPV/1 HAV/200

HTS HPC/1 HA/200

HBP HPC/1 HA/200

A encrastrement

Mural

Mural

A encrastrement

Mural

A encrastrement

Mural

A encrastrement
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