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Référence NEPTUNE 
Por�er vidéo Por�er vidéo 2 fils R20A-2 

Moniteur Moniteur 7' SIP C313W-2 
Alimenta�on Rail DIN 24V / BUS pour R20A-2 

Badges d’accès 2 
Accès à l’espace Smartplus 

Cloud 
 

 

Kit NEPTUNE-2
Composé du portier R20A-2 et du moniteur C313W-2, le Kit NEPTUNE-2 est parfaitement adapté pour 
la rénovation et les sites non équipés de câblage IP grâce à la solution 2 fils.  

•  Bouton encastré résistant au vandalisme  
•  Fils à 2 broches pour l’alimentation et l’accès
   au réseau  
•  SIP
•  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
  

Vidéo portier à 2 fils
R20A-2

Moniteur Linux, la solution pour 
votre maison connectée

C313W-2

Composition kit :

•  8 canaux d’entrées et 1 relais 
   intégré
•  Support RS485
•  Ecran tactile de 7 pouces
•  Dimensions : 200,2 mm x 132,2 
   mm
•  Résolution de 800 x 480



Ouverture porte

Raccrocher AppelCapture

SmartPlus et Cloud
L’application SmartPlus vous permet de communiquer et d’interagir à distances avec vos hôtes. 

La plateforme Akuvox Cloud offre la possibilité de gérer et de contrôler à distance votre système 
d’interphonie.  Le tableau de bord offre la visibilité en direct sur :

• Le nombre d’interphones et/ou de moniteurs
• Le nombre d’utilisateurs enregistrés
• Les statistiques quotidiennes
• Gestion du contrôle d’accès 



Akuvox-France | 4 Allée Pierre-Gilles de Gennes | 33650 Mar�llac
+ 33 (0) 9 81 24 00 06 | contact@akuvox-france.fr

Akuvox France, porté par l’entreprise Audiofils, est implantée dans une Technopole en région 
bordelaise. Nos locaux de 900m² permettent de garantir un stock permanent et un suivi optimal 
des commandes.
   

Un support technique afin de vous offrir une 
assistance personnalisée.
05 56 84 92 94 I support@akuvox-france.fr

Un service commercial à votre écoute
09 81 24 00 06 I contact@akuvox-france.fr
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