
 DiGitha
Postes externes numériques.

La ligne de postes externes thangram complète son offre avec 
Digitha, le poste numérique externe en acier inox à robustesse et 
fonctionnalité optimales. Grâce à une optimisation attentive des 
espaces internes et externes et aux nombreuses combinaisons 
que permet le clavier numérique, Digitha offre les plus hautes 
performances avec un encombrement minimum. Cette ligne 
représente ainsi la solution la meilleure pour les installations 
résidentielles avec système à technologie numérique XiP. 
belle et élégante, Digitha flatte les sens grâce à l’effet satiné de 
son double finissage (brossé et opaque) qui caresse le regard et 
incite au toucher. 
Digitha : la plaque de nouvelle génération.

systèmes ComPatibLes

Versions

internet protocol

Version 
visiophonique

Version VR ELU 
parlophonique

Version VR ELU 
visiophonique

Version 
parlophonique

Version VR ME 
visiophonique
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IT  - INSTALLAZIONE DDSI VR-
DDCI VR
• Eliminare uno o più punti di rottura a 
seconda della posizione prescelta per il 
passaggio dei cavi (figura 1). 
• Far passare la tubazione con i condutto-
ri d’impianto attraverso uno dei punti a 
rottura (figura 2) utilizzando il passacavo 
fornito in dotazione.
• Deformare le alette tirandole verso 
l’esterno (figura 2).
• Murare la scatola ad incasso all’altezza 
desiderata tenendo conto dell’indica-
zione ALTO  (figura 2) e del posizio-
namento dell’obiettivo della telecamera 
(figura 3).
• Nel caso si voglia installare il tettuccio 
antipioggia procedere come indicato in 
figura 4.

EN  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminate one or more breaking points 
depending on the position selected for 
passing the cables (figure 1).  
• Run the hose with the system conduc-
tors through one of the breaking points 
(figure 2) using the provided cable pas-
sage.

• Deform the tabs by pulling them ou-
twards (figure 2).
• Install the recessed box at the desired 
height, considering the UP  (figure 2) 
indication and the positioning of the ca-
mera lens (figure 3).
• If you want to install a rain cover proce-
ed as shown in figure 4.

DE  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR 
• Je nach Position, die für den Kabeldur-
chlass gewählt wurde, einen oder meh-
rere Ausbrechpunkte öffnen (Abbildung  
1). 
• Die Rohrleitung mit den Anlagenlei-
tern mit Hilfe des beiliegenden Kabel-
durchlasses durch einen der Ausbre-
chpunkte führen (Abbildung 2).
• Die Flügel umbiegen, indem sie nach 
außen gezogen werden (Abbildung 2).
• Das Unterputzgehäuse in der gewün-
schten Höhe einmauern, dabei auf den 
Hinweis OBEN  (Abbildung 2) und die 
Positionierung der Telekamera achten 
(Abbildung 3).
• Möchte man das Regenschutzdach 
montieren, wie in Abbildung 4 vorge-
hen.

FR  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Briser un ou plusieurs points prédé-
coupés selon la position choisie pour le 
passage des câbles (figure 1). 
• Faire passer les tuyaux avec les con-
ducteurs d’installation à travers un des 
points prédécoupés (figure 2) en utili-
sant le passe-câble fourni en dotation.
• Déformer les ailettes en les tirant vers 
l’extérieur (figure 2).
• Murer le boîtier d’encastrement à la 
hauteur désirée en respectant l’indica-
tion HAUT  (figure 2) et le positionne-
ment de l’objectif de la caméra (figure 3).
• Pour installer la visière anti-pluie, pro-
céder comme indiqué figure 4.

ES  - INSTALACIÓN DDSI VR-DDCI VR
• Elimine uno o varios puntos de ro-
tura, dependiendo de la posición ele-
gida para el paso de los cables (figura 
1). 
• Pase la tubería con los conductores 
de la instalación a través de uno de los 
puntos de rotura (figura 2) utilizando el 
pasacables suministrado.
• Deforme las aletas tirando de ellas ha-
cia afuera (figura 2).

• Empotre la caja a la altura deseada te-
niendo en cuenta la indicación ALTO  
(figura 2) y la posición del objetivo de la 
cámara (figura 3).
• Si desea instalar la visera de protección 
contra lluvia siga las indicaciones de la 
figura 4.

PT  - INSTALAÇÃO DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminar um ou mais pontos de ruptura 
conforme a posição pré-seleccionada 
para a passagem dos cabos (figura 1). 
• Fazer passar a tubagem com os con-
dutores do sistema através de um dos 
pontos de ruptura (figura 2) utilizando o 
passa-cabos fornecido.
• Deformar as abas puxando-as para fora 
(figura 2).
• Murar a caixa de encastre à altura de-
sejada tendo em consideração a indi-
cação ALTO  (figura 2) e o posiciona-
mento da objectiva da câmara (figura 3).
• Caso se deseje instalar o tecto de pro-
tecção de chuva proceder como indica-
do na figura 4.
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Caractéristiques techniques

Dimensions
(LxhxP) 145x363x4 mm installation murale

(LxhxP) 140x380x2 mm installation par encastrement

À encastrement À encastrement 
avec visière

À application murale
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excellente qualité vidéo de nuit 
comme de jour
Les postes visiophoniques externes Digitha sont dotés de capteurs 
de dernière génération avec algorithmes de traitement de l’image 
sophistiqués pour garantir une qualité vidéo incomparable quelles 
que soient les conditions ambiantes. en outre, le système de guide de 
lumière développé en collaboration avec le Centre de Recherches Plast 
optica (Division du centre de recherches Fiat) garantit un éclairage 
nocturne parfait.

Vaste angle de visualisation et réglage 
numérique de l’angle d’ouverture
Grâce au système « wide eye » (angle d’ouverture de la caméra : 100°), 
Dighita permet de visualiser une très vaste zone au moyen de la caméra 
(ex. : il est possible de visualiser, à une distance d’un demi-mètre de la 
plaque, une zone de 119 cm de large et 87 cm de haut). il est possible, 
lors de l’installation du poste externe, de réduire l’angle d’ouverture 
de la caméra jusqu’à 72° moyennant le réglage numérique du zoom et 
d’orienter la caméra dans la direction optimale pour l’utilisation prévue.

installation

À encastrement À application murale

Simplicité maximum pour l'installation et le câblage
Digitha peut être installée aussi bien dans un boîtier à encastrer (épaisseur 2 mm) qu'au mur 
(épaisseur 42 mm). 

Dans le premier cas, il faudra la doter des accessoires boîtier à encastrer et cadre avec visière, dans 
le deuxième cas du support mural doté de visière.

Cette double possibilité d'installation de Digitha permet de l'adapter à chaque contexte architectural.
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articles et codes
 Postes eXteRnes

DDC/08 VR 60080010 Poste parlophonique externe avec plaque frontale en acier inoxydable. 
Degré de protection IP54. Dimensions (LxHxP) : 140x380x2 mm.

DDVC/08 VR 62080010 Poste visiophonique couleur externe avec plaque frontale en acier inoxydable. 
Degré de protection IP54. Dimensions (LxHxP) : 140x380x2 mm.

DDC/08 VR eLU 60080020 Poste parlophonique externe avec plaque frontale en acier inox. 
Degré de protection IP54. Dimensions (LxHxP) : 140x380x2 mm.

DDVC/08 VR eLU 62080040 Poste visiophonique couleur externe avec plaque frontale en acier inox. 
Degré de protection IP54. Dimensions (LxHxP) : 140x380x2 mm.

 Postes eXteRnes

DDVC/08 VR me1 62080030 Poste visiophonique couleur externe avec plaque frontale en acier inox. 
Degré de protection IP54. Dimensions (LxHxP) : 140x380x2 mm.

 aCCessoiRes D'instaLLation

DDsi VR 60090540 Boîtier à encastrer en acier inoxydable (brossé). 
Avec raccords de sécurité et trous préformés pour le passage des câbles. 
Dimensions (LxHxP) : 127x367x45 mm.

DDCi VR 61800380 Cadre avec visière en acier inoxydable (brossé). 
Seulement pour postes externes à encastrement. Dimensions (LxHxP) : 145x383x20 mm.

DDsP VR 60090550 Boîtier mural en acier inoxydable (brossé). 
Dotés de passe-câble, chevilles et vis de fixation. 
Dimensions (LxHxP) : 145x383x42 (corps), x64 (cadre) mm.

DDsP VR eLU 60090690 Boîtier mural en acier inoxydable (électropoli). 
Dotés de passe-câble, chevilles et vis de fixation.  
Dimensions (LxHxP) : 145x383x42 (corps), x64 (cadre) mm.

Gamme composants et accessoires

Postes externes

Accessoires d'installation  

Digitha VR 
interphonique

Digitha ELU 
interphonique

Digitha ME1 
visiophonique

Cadre  
avec auvent (uniquement 

version à encastrer)

Support mural 
avec visière

Digitha VR 
visiophonique

Digitha ELU 
visiophonique

Boîtier à 
encastrer




