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Ouverture de la porte

NEPTUNE
Kit villa d’interphonie connecté



Composé du portier R20A-2 et du moniteur C313S, le Kit NEPTUNE-2 
vous permet contrôler les accès de votre maison, de répondre aux appels, 
de chez vous ou à distance.

L’aplication SmartPlus vous permet de communiquer et d’interagir à 
distance avec vos hôtes. Le Cloud donne lieu à la gestion du système 
depuis n’importe quel outils informatique. 

Kit NEPTUNE



R20A-B

L’interphone Akuvox R20A-B se distingue par son format compact, idéal pour 
les petits espaces. Possédant un bouton d’appel, son installation est parfaite 
dans des bureaux ou des logements en général.
La solution 2 fils est idéale pour les espaces confinés, en rénnovation ou pour 
les installations électriques anciennes. 

Interphone video SIP 2 fils

•  Bouton encastré résistant au vandalisme  
•  Fils à 2 broches pour l’alimentation et l’accès
   au réseau  
•  Caméra grand angle : 110º (H), 58º (V)
•  Lecteur de carte IC/ID intégrés 
•  Communication audio bidirectionnelle sur les 
   réseaux IP avec annulation de l'écho et 
   suppression du bruit 
•  Compression vidéo H.264
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C313S

Le moniteur Akuvox C313S est le complément idéal à  n’importe quel 
système d’interphone Akuvox. Il est enrichi d’un système d’exploitation 
Linux ainsi que d’un écran tactile de 7 pouces. L’ensemble permet de 
rendrela communication audio et vidéo optimale.

Moniteur Linux, la solution pour 
votre maison connectée

•  Système d’exploitation Linux  
•  Technologie SIP  
•  Ecran tactile 10 pouces
•  8 entrées d’alarme et 1 sortie relais intégrées 
•  Caméra 1MP 
•  Prise en charge d’applications tierces 
•  Assistant vocal hors ligne intégré
•  Support de bureau disponible   



Caractéristiques principales 
Panneau avant Plastique  
RAM / ROM  64 Mo / 128 Mo 
Affichage  LCD TFT 7 pouces 
Ecran  Ecran tactile capacitif de 7 pouces  
Port RS485 Oui 
Sortie relais  1 
Cloche  1 
E/S 8 
Microphone  -58 dB 
Haut-parleur  4 Ω / 2 W 
Ports Ethernet 2 x RJ45, adaptatifs 10 / 100 Mbp 
Connecteurs  12 V DC (si vous n'utilisez pas PoE) 
Installation Murale et de bureau  
Dimension  200.2 x 132.2 x 27.2 mm 
Humidité de travail  10 % à 90 % 
Température de fonctionnement  -10 °C à 45 °C 
Température de stockage  -20 °C à 70 °C 

 
Pour retrouver l’ensemble des caractéristiques du produit flasher le code : Pour retrouver l’ensemble des caractéristiques du produit flasher le code :

Caractéristiques principales 
Face avant  Alliage d’aluminium  
Caméra  2 M pixels, luminosité automatique  
Capteur de luminosité  Oui 
Capteur infrarouge Oui 
Lecteur Wiegand Oui 
Port RS485 Oui 
Lecteur de cartes RF 13.56 MHz et 125 kHz 
Entrées  1 
Sortie relais  1 
Bouton  1 
Microphone  -40 dB 
Haut-parleur  4Ω / 3W 
Alimentation électrique  48VCD, alimentation 2 fils 
Indice de protection IP65 
Installation  Saillie 
Dimension saillie 145 x 85 x 27.5 mm 
Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % 
Température de fonctionnement -30°C à 60°C 
Température de stockage  -40 °C à 70 °C 
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