
L’ art de la visiophonie
se met en évidence.



Un petit chef-d'œuvre
de design et fonctionnalité.



 Portier vidéo Agata

Après Perla et Opale, découvrez le charme de Agata. La ligne de portiers vidéo de nouvelle 

génération BPT s'agrandie aujourd'hui avec le tant attendu modèle à combiné. Agata est disponible 

dans les versions portier et portier vidéo, à couleur ou B/N à fonctions Basic ou Building. Toutes 

unies par la grande simplicité d'utilisation, de fonctionnement, par la pureté des lignes du design 

et la continuité du style avec les autres modèles de nouvelle génération BPT. Un regard suffit 

pour comprendre que Agata a toutes les qualités pour vous conquérir.



Portier vidéo

Dimensions du produit
 (LxHxP) 170x190x30,9 mm

Caractéristiques techniques

• Écran LCD de 3,5” à couleur (ou B/N) 
• Installation murale avec support dédié

Fonctions supplémentaires dans la version Building:

• 8 appels d'intercommunication (système X1)
• 5 appels d'intercommunication (système 200)
• Touche "Panique" pour l'appel de secours au concierge
 (système X1)

En cas d'appel simultané sera activée  
la communication audio/vidéo sur le poste intérieur  
avec lequel on répond: qu'il s'agisse du poste principal 
(Maître) ou secondaire (Esclave), sans l'aide de 
nouveaux alimentateurs et câbles. 

Fonctions de la version Basic:
 
• Ouvre-porte
• Insertion automatique vidéo des postes extérieurs à sélection cyclique
• Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse
• Fonction passage vidéo (système X1)
• Réglage de saturation de la couleur (contraste pour la version B/N)
• Réglage de la luminosité
• Réglage du volume de la sonnerie
• 2 commandes pour l'activation des fonctions auxiliaires
• Fonction Maître/Esclave (système X1)

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS KIT

Agata

Version Building

Version Basic

Systèmes compatibles

2002 fils protocole internet



Systèmes compatibles

2002 fils protocole internet

Dimensions du produit
 (LxHxP) 102x190x30,9 mm

Caractéristiques techniques

• Installation murale

Fonctions de la version Basic:

• Ouvre-porte
• Touche auxiliaire (système X1)

Accessoires:
• Touche Agata P1 pour fonction auxiliaire supplémentaire
 (système 200)

Portier

Fonctions supplémentaires dans la version Building:

• 10 appels d'intercommunication (système X1)
• 6 appels d'intercommunication (système 200)
• Réglage du volume de la sonnerie
• Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse
• Touche "Panique" pour l'appel de secours au concierge
  (système X1)

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS KIT

Agata

Version Basic

Version Building



Visiophonie Agata. Valeurs à exhiber.
CODE ARTICLE DESCRIPTION

PORTIERS VIDÉO

62100460 AGATA V Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” B/N, couleur blanc.

62100370 AGATA VC Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” à couleur, couleur blanc.

62100380 AGATA VC/B Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” à couleur, couleur blanc, version Building.

62100480 AGATA V BF Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” B/N, couleur blanc. Version spéciale pour porteurs d'appareils 
auditif.

62100430 AGATA VC BF Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” à couleur, couleur blanc. Version spéciale pour porteurs 
d'appareils auditif.

62100440 AGATA VC/B BF Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” à couleur, couleur blanc, version Building. Version spéciale pour 
porteurs d'appareils auditif.

PORTIERS

60240050 AGATA C Portier à combiné, couleur blanc.

60240060 AGATA C/B Portier à combiné, couleur blanc, version Building.

KIT PORTIER VIDÉO

62620760 AGATAKITVC01 Kit portier vidéo évolutif pour maison particulière à 2 fils. Système X1 série Agata à couleur avec poste 
extérieur -THANGRAM. Composé de: AGATA VC portier vidéo à combiné, écran couleurs 3,5”, couleur blanc, 
DVC/01 ME  poste extérieur mural ou à encastrer doté de bouton simple DPS, 3 caches simples DTS 
ME, plaque frontale couleur noir opaque DPF NF, boîtier à encastrer DSI et cadre à encastrer DCI ME. 
Alimentateur VA/01.

62620770 AGATAKITVCB01 Kit portier vidéo évolutif pour maison particulière à 2 fils. Système X1 série Agata à couleur Building avec 
poste extérieur THANGRAM. Composé de: AGATA VC/B portier vidéo à combiné version Building, écran à 
couleur 3,5”, couleur blanc, DVC/01 ME poste extérieur mural ou à encastrer doté de bouton simple DPS, 
3 caches simples DTS ME, plaque frontale couleur noir opaque DPF NF, boîtier à encastrer DSI et cadre à 
encastrer DCI ME. Alimentateur VA/01.

62620780 AGATAKITV01 Kit portier vidéo évolutif pour maison particulière à 2 fils. Système X1 série Agata B/N avec poste extérieur 
THANGRAM. Composé de: AGATA V portier vidéo à combiné, écran B/N 3,5”, couleur blanc, DVC/01 ME 
poste extérieur mural ou à encastrer doté de bouton simple DPS, 3 caches simples DTS ME, plaque frontale 
couleur noir opaque DPF NF, boîtier à encastrer DSI et cadre à encastrer DCI ME. Alimentateur VA/01.

62620820 AGATAKITVC04 Kit portier vidéo évolutif pour maison particulière jusqu'à 4 appels, 2 fils. Système X1 série Agata à couleurs 
avec poste extérieur LITHOS. Composé de: AGATA VC portier vidéo à combiné, écran 3,5” à couleurs, 
couleur blanc, LVC/01 poste extérieur mural doté de bouton double hauteur DPH, alimentateur VAS/101.

62620790 AGATAKITV04 Kit portier vidéo évolutif pour maison particulière jusqu'à 4 appels, 2 fils. Système X1 série Agata B/N 
avec poste extérieur LITHOS. Composé de: AGATA V portier vidéo à combiné, écran B/N 3,5”, couleur blanc, 
LVC/01 poste extérieur mural doté de bouton double hauteur DPH, alimentateur VAS/101.

KIT PORTIERS

61700320 AGATAKITC04 Kit portier évolutif pour maison particulière jusqu'à 4 appels, 2 fils. Système X1 série Agata avec poste 
extérieur LITHOS. Composé de: AGATA C portier à combiné, couleur blanc, LC/01 poste extérieur 
mural doté de bouton double hauteur DPH, alimentateur VAS/101. Également disponible dans la version 
bi-familiale (code 61700330 AGATA2KITC04).



CODE ARTICLE DESCRIPTION

PORTIERS VIDÉO

62100450 AGATA V 200 Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” B/N, couleur blanc.

62100350 AGATA VC 200 Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” à couleur, couleur blanc.

62100360 AGATA VC/B 200 Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” à couleur, couleur blanc, version Building.

62100470 AGATA V200BF Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” B/N, couleur blanc. Version spéciale pour porteurs 
d'appareils auditif.

62100410 AGATA VC200BF Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” à couleur, couleur blanc. Version spéciale pour porteurs 
d'appareils auditif.

62100420 AGATA VC/B200BF Portier vidéo à combiné, écran LCD 3,5” à couleur, couleur blanc, Building. Version spéciale pour 
porteurs d'appareils auditif.

PORTIERS ET ACCESSOIRES

60240030 AGATA C 200 Portier à combiné, couleur blanc.

60240040 AGATA C/B 200 Portier à combiné, couleur blanc, version Building.

61800510 AGATA P1 Bouton auxiliaire.

KIT PORTIER VIDÉO

62620830 AGATAK200VC03 Kit portier vidéo évolutif pour maison particulière. Système multifilaire 200 série Agata avec 
poste extérieur TARGHA ST à encastrer. Composé de: AGATA VC 200 portier vidéo à combiné, 
écran couleur 3,5”, plaque HPV/1ST, boîtier à encastrer+châssis HTS, bouton KHPS, module 
audio/vidéo couleur HAVC/200, alimentateur VA/200.

62620940 AGATAK200V03 Kit portier vidéo évolutif pour maison particulière. Système multifilaire 200 série Agata avec 
poste extérieur TARGHA ST à encastrer. Composé de: AGATA V 200 portier vidéo à combiné, écran 
B/N 3,5”, plaque HPV/1ST, boîtier à encastrer+châssis HTS, bouton KHPS, module audio/vidéo 
B/N HAV/200, alimentateur VA/200.

KIT PORTIERS

61700150 AGATAK200C03 Kit portier évolutif pour maison particulière. Système multifilaire 200 série Agata avec poste 
extérieur TARGHA ST. Composé de: AGATA C 200 portier à combiné, couleur blanc, plaque HPC/1ST, 
base murale HBP GR, module audio HA/200, alimentateur A/200R. Également disponible en 
version bi-familiale (code 61700160 AGATA2K200C03).

61700180 AGATAK200CB03 Kit portier évolutif pour maison particulière. Système multifilaire 200 série Agata Building avec 
poste extérieur TARGHA ST. Composé de: AGATA C/B 200 portier à combiné version Building, 
couleur blanc, plaque HPC/1ST, base murale HBP GR, module audio HA/200, alimentateur A/200R. 
également disponible en version bi-familiale (code 61700190 AGATA2K200CB03).
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