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Chapitre 17

Uniphones

MU-01 à écouteur MU-02 mains libres
• Commande de la gâche électrique
• Possibilité d’extension d’uniphones supplé-

mentaires MU-01 ou MU-02 ou bien de moni-
teurs au choix
(sauf les moniteurs de la série MK-10)

• Foncti on d’interphone
• Adapté pour contrôler une gâche électrique 

basse tension 12 V CC ne nécessitant pas de 
transformateur supplémentaire

• Câblage à 3 fi ls + 2 sur la gâche électrique (avec 
un système séparé) 3 + alimentati on pour un 
moniteur supplémentaire

• Dimensions : 90×200×50 mm

• Commande de la gâche électrique
• Possibilité d’extension d’uniphones 

supplémentaires MU-01 ou MU-02 ou 
bien de moniteurs au choix (sauf les 
moniteurs de la série MK-10)

• Foncti on de renvoi d'appel
• Adapté pour contrôler une gâche 

électrique basse tension 12 V CC ne 
nécessitant pas de transformateur 
supplémentaire.

• Câblage à 3 fi ls + 2 sur la gâche élec-
trique (avec un système séparé) 3 + 
alimentati on pour un moniteur supplé-
mentaire

• Montage en saillie
• Dimensions : 160×120×42 mm

Les uniphones sont compati bles avec tous les types de moniteurs.
U� lisa� on

MK-04B noir/MK-04W blanc
précédemment MK-01 /MK-02

• Moniteur mains libres
• Écran couleur tacti le panoramique TFT LCD 7" 

640×480 ;
• Gesti on de 2 plati nes de rue (ou 1 plati ne 

+ 1 caméra CCTV)
• Commande de la gâche électrique et du por-

tail motorisé
• Possibilité d’extension de 3 moniteurs

ou uniphones supplémentaires
au choix (sauf la série MK-10)

• Régulati on des paramètres du moniteur
(volume de la sonnerie, luminosité et couleur)

• Couleur du boîti er : 
MK-04B – noir
MK-04W – blanc

• Boutons physiques

• Câblage : 4 + 2 pour la gâche électrique 
+ 2 pour le portail

• Alimentati on : 14,5 V CC
• Dispositi f d’alimentati on électrique pour rail 

DIN dans le kit
• Dimensions : 245×160×18 mm

MK-03 noir/MK-03W blanc

• Moniteur mains libres
• Écran couleur tacti le panoramique TFT LCD 7" 

640×480
• Panneau de commande tacti le avec rétroéclai-

rage (couleur de rétroéclairage - bleu)
• Gesti on de 2 plati nes de rue (ou 1 plati ne 

+ 1 caméra CCTV)
• Commande de la gâche électrique et du por-

tail motorisé ;
• Possibilité d’extension de 3 moniteurs ou 

uniphones supplémentaires au choix (sauf les 
moniteurs de la série MK-10) ;

• interphone et renvoi d'appel
• Régulati on des paramètres du moniteur 

(volume de la sonnerie, volume de l'appel, 
luminosité et couleur)

• Couleur du boîti er : 
MK-03 – noir
MK-03W – blanc

• Affi  chage avec la possibilité d’allumer le son et 
d’ouvrir le porti llon

• Alimentati on : 14,5 V CC
• Dispositi f d’alimentati on électrique pour rail 

DIN dans le kit
• Installati on : 4 + 2 pour la gâche électrique 

+ 2 pour le portail
• Dimensions : 241×161×23 mm




