
agt 

La nouvelle 
génération  
d’interphones de 
porte d’entrée.
Une qualité 
exceptionnelle 
et une incroyable 
performance.



La gestion de la sonnerie (réglage 
du volume / mode silence) peut 
être facilement contrôlée au moyen 
des boutons sur le dispositif, 
tandis qu’une LED blanche / rouge 
fournit un indicateur visuel. Pour la 
version audio 200, le contrôle du 
volume se gère au moyen du levier 
caché sur le côté du dispositif.

RÉGLAGE 
DU VOLUME

Conçu avec une attention 
particulière aux détails, AGT 
est doté d’aimants spéciaux 
intégrés dans le dispositif et 
dans le combiné afin de rendre 
le raccrochage le plus simple 
possible et de toujours garantir une 
bonne fin de la conversation avec 
des niveaux d’utilisation élevés.

RACCROCHAGE 
MAGNÉTIQUE

SIMPLE 
ET FIN

Un récepteur au design 
ergonomique qui unit le 
minimalisme à la fonctionnalité. 
Une finition blanc opaque et une 
forme élégante pour seulement 21 
mm d’épaisseur.

AGT est la nouvelle gamme 
d’interphones et de vidéophones 
avec combiné dotés d’un micro aux 
performances très élevées pour un 
excellent volume de la sonnerie et un 
audio net.  

Pour les systèmes qui prévoient 
la possibilité d’un dispositif vidéo, 
AGT se présente avec un afficheur 
en couleur de 5 pouces qui garantit 
des images toujours nettes et 
lumineuses. 

AGT LA SERIE 



Les vidéophones AGT garantissent 
une excellente qualité vidéo et les 
mêmes fonctionnalités, pour les 
systèmes X1 et pour les systèmes 
200.

L’afficheur en couleurs de 5 pouces 
a une résolution de 480 x 272 
pixels et est doté de l’OSD pour 
régler facilement la luminosité, les 
contrastes et les couleurs de l’image 
en utilisant les boutons fléchés.

agt 
vidéo



SORTIES 
AUXILIAIRES

FONCTION 
LATCH

OUVRE-PORTE 
AUTOMATIQUE

FONCTIONNALITÉS
AVANCÉES

Les commandes auxiliaires 
peuvent être configurées selon les 
exigences spécifiques. AGT est 
doté d’AUX2, qui permet d’appeler 
le concierge ou la réception. 
Il est également possible de 
configurer jusqu'à 6 appels 
intercommuniquants (AGT A EVO 
et AGT A200 EVO).

La fonction latch pour les modèles 
X1 permet aux utilisateurs de 
vérifier si la porte ou le portail 
automatisé est ouvert même 
lorsqu'il n’est pas immédiatement 
visible, grâce à l’indicateur LED.  

Cette fonction permet par ailleurs 
à l’utilisateur de maintenir la porte 
ou le portail ouvert pendant une 
certaine période dans un but 
spécifique. 

Dans des contextes présentant 
un nombre élevé d’entrées et de 
sorties, par exemple dans des 
bureaux ou des lieux publics, 
AGT permet d’activer la fonction 
d’ouvre-porte automatique, facile 
à actionner au moyen du bouton 
dédié.

Fonction OSD pour le réglage de la luminosité, des contrastes et des couleurs.

ÉCHELLE 1:1 5"



En plus de la vaste gamme de fonctionnalités, les récepteurs AGT 
VIDEO X1 mettent en place des solutions intégrées afin de garantir une 
utilisation parfaite du dispositif même pour les personnes souffrant de 
troubles de l’audition ou de la vue. La technologie audio à induction 
magnétique est fournie en série sur le modèle AGT V BF, pour permettre 
l’utilisation du dispositif de vidéophonie par le biais d’appareils auditifs.  
 
Par ailleurs, le design incurvé des boutons soft-touch permet aux 
personnes malvoyantes d'interagir sans difficultés. Enfin, le volume 
de la sonnerie peut être facilement réglé au moyen de commandes 
dédiées.

DES FONCTIONS AVANCÉES 
POUR TOUS LES UTILISATEURS

Les dimensions et la forme sont 
parfaitement équilibrées, la couleur 
et la finition sont élégantes et 
raffinées. Beaucoup de soin a été 
dédié à la technologie des boutons, 
pour développer une solution soft-
touch raffinée avec une surface 
creuse. Par ailleurs, les indicateurs à 
LED positionnés sous le revêtement 
opaque rendent le produit 
esthétiquement épuré. 

Si le choix devait se porter sur un 
récepteur audio traditionnel pour 
les systèmes 200, AGT prévoit des 
boutons mécaniques garantissant 
des prestations élevées dans toutes 
conditions.

BOUTONS 
SOFT-TOUCH

• PL-dafare_AGT



AGT  
audio

Modèles pour : 
SYSTÈMES X1

Modèles pour : 
SYSTÈMES 200

AGT A
• Ouvre-porte
• AUX2 (peut être configuré 

comme appel au concierge)
• Réglage sonnerie + mode 

silence
• Fonction Latch

AGT A200
• Ouvre-porte

AGT A EVO
• Ouvre-porte
• AUX2 (peut être configuré 

comme appel au concierge)
• Réglage sonnerie + mode 

silence
• Fonction Latch
• 6 appels intercom

AGT A200 K
• Ouvre-porte
• 1 AUX 
• Réglage sonnerie + mode 

silence
• Fonction Latch

AGT A200 EVO
• Ouvre-porte
• 2 AUX
• Réglage sonnerie + mode 

silence
• 4 appels intercom

Support de bureau  
AGT KT A



 Intercom  1

 Intercom  2

 Intercom  3

Active les appels intercom 
de 4 à 6  

Réglage de la sonnerie. 
Indicateur LED rouge pour le 
« mode silence »

AUX 2 / appel concierge

Ouvre-porte

Combiné

Images et caractéristiques se référant au 
modèle AGT A EVO



AGT  
video

AGT
• Afficheur 5"
• OSD pour réglage de l’image
• Boutons à effleurement
• Fonction Latch
• Appel au concierge (AUX2)
• Ouvre-porte automatique

AGT V200
• Afficheur 5"
• OSD pour réglage de l’image
• Boutons à effleurement

AGT V BF
• Afficheur 5"
• OSD pour réglage de l’image
• Boutons à effleurement
• Fonction Latch
• Appel au concierge (AUX2)
• Ouvre-porte automatique
• Fonction pour personnes 

malentendantes

échelle 1:1

Support de bureau  
AGT KT V 

Modèles pour : 
SYSTÈMES X1

Modèles pour : 
SYSTÈMES 200



Combiné Afficheur 5 pouces 480 x 272

Activation caméra Ouvre-porte

Aux 2  
Appel concierge

Réglage de 
la sonnerie. 
Indicateur LED 
rouge pour le 
« mode silence ».

Touches de 
navigation du 
menu

échelle 1:1

Images et caractéristiques se référant au 
modèle AGT V



INSTALLATION SIMPLE

Conçu pour une fixation murale, 
l’installation d’AGT ne pourrait 
pas être plus simple, sans besoin 
d’aucun travaux de maçonnerie.  
 

SUPPORT 
MURAL

COMPATIBILITÉ 
AVEC LES 
MODÈLES AGATA

SUPPORT DE 
BUREAU

Le support pour la fixation murale 
est la solution parfaite pour 
remplacer également les vieux 
modèles. Une fois que le support 
est fixé au mur, le récepteur se fixe 
rapidement grâce au système de 
raccord rapide.

AGT a été conçu pour simplifier le 
remplacement des vieux modèles. 
La mise à jour du système peut 
être facilement exécutée, grâce au 
câblage parfaitement accessible à 
l’arrière du modèle. La superficie 
couverte par AGT est légèrement 
supérieure par rapport à celle de 
son prédécesseur AGATA, afin 
de pouvoir cacher d’éventuelles 
imperfections sur le mur.

AGT peut-être doté d’un support 
optionnel pour une installation sur 
table ou bureau afin d’améliorer 
la flexibilité d’utilisation. 
Deux modèles différents sont 
disponibles pour les deux versions 
audio 
et vidéo. 



AL 
Entrée 
alarme

- 
Appel 
entrant

+ 
Appel de 

palier

B 
Entrée ligne 

BUS

B 
Entrée ligne 

BUS

AGT est doté d’un bornier amovible pour simplifier le câblage. Il suffit 
de retirer le bornier du corps du récepteur, d’effectuer facilement les 
branchements et de réinsérer le bornier. AGT dispose également d’une 
rainure spéciale à l’arrière afin de permettre l’installation avec un câblage 
extérieur au mur.

CÂBLAGE 
SIMPLIFIÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLES VIDEO 200 VIDEO X1 AUDIO 200 AUDIO X1

Alimentation (VDC) de 14 ÷ 17.5 de 15 ÷ 20 - de 15 ÷ 20

Absorption (mA) 95 175 - 30

Absorption en mode veille (mA) < 12 < 1 - < 1

Absorption LED simple (mA) 1 1 1 1

Température de stockage (°C) de -25 ÷ +70 de -25 ÷ +70 de -25 ÷ +70 de -25 ÷ +70

Température de fonctionnement (°C) de +5 ÷ +40 de +5 ÷ +40 de +5 ÷ +40 de +5 ÷ +40

Degré de protection IP IP 30 IP 30 IP 30 IP 30

Standard vidéo PAL/NTSC PAL/NTSC - -

Écran LCD TFT (pouces) 5 5 - -

Largeur bande à -3dB (MHz) 5 - - -

Impédance vidéo entrante (kΩ) ≥ 22 - - -

Entrée vidéo coaxiale (Vpp) 1 - - -

Entrée vidéo par câble à paire torsadée (Vpp) ±0.6 - - -



agt audio agt video 

DIMENSIONS (mm)

19
0

19
0

116 44,5 44,5205

CODE / ARTICLE
CODE ARTICLE DESCRIPTION COMPATIBILITÉ SYSTÈME

VIDÉOPHONES AVEC COMBINÉ POUR SYSTÈMES X1

840CF-0020 AGT V
Vidéophone avec combiné avec touches soft-touch, afficheur LCD de 5 pouces,  
1 touche AUX programmable, couleur blanche.

840CF-0030 AGT V BF
Vidéophone avec combiné avec touches soft-touch, afficheur LCD de 5 pouces,  
1 touche AUX programmable couleur blanche.  
Version avec fonction malentendants pour les personnes portant des appareils auditifs.

VIDÉOPHONES AVEC COMBINÉ POUR SYSTÈMES 200

840CF-0010 AGT V200 Vidéophone avec combiné avec touches soft-touch, afficheur LCD de 5 pouces, couleur blanche.

ACCESSOIRES

840XC-0150 AGT KT V
Support de bureau pour les postes internes de vidéophonie des séries AGT V, Agata Video, Perla 
Video et Opale.

INTERPHONES AVEC COMBINÉ POUR SYSTÈMES X1

840CA-0040 AGT A
Interphone avec combiné avec touches soft-touch, 1 touche AUX programmable et couleur 
blanche. Doté d’une touche pour régler / désactiver la sonnerie.

840CA-0050 AGT A EVO
Interphone avec combiné avec touches soft-touch, 1 touche AUX programmable et 4 touches 
pour les appels intercommuniquants, couleur blanche. Doté d’une touche pour régler / désactiver 
la sonnerie.

INTERPHONES AVEC COMBINÉ POUR SYSTÈMES 200

840CA-0010 AGT A200 Interphone blanc avec combiné.

840CA-0020 AGT A200 EVO
Interphone avec combiné avec 2 touches AUX et 4 touches pour les appels intercommuniquants, 
couleur blanche.

840CA-0030 AGT A200 K Interphone avec combiné avec 2 touches AUX, couleur blanche.

ACCESSOIRES

840XC-0140 AGT KT A
Support de bureau pour les postes internes d'interphones de la série AGT A,  
Agata Audio et Perla Audio.
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Nous sommes une multinationale 
leader dans la fourniture de 
solutions technologiques 
intégrées pour l’automatisation 
d’environnements résidentiels, 
publics et urbains, qui génère des 
espaces intelligents pour le  
bien-être des personnes.

 → AUTOMATISMES POUR PORTAILS

 → SYSTÈMES DE VIDÉOPHONIE

 → AUTOMATISMES POUR GARAGES ET SYSTÈMES DE FERMETURE INDUSTRIELS

 → BARRIÈRES AUTOMATIQUES

 → SYSTÈMES DE STATIONNEMENT

 → TOURNIQUETS ET SPEED GATES

 → BORNES ET ROAD BLOCKERS (BORNES ESCAMOTABLES)

 → DISPOSITIFS DE THERMORÉGULATION

 → PORTES AUTOMATIQUES

 → SOLUTIONS POUR STORES ET VOLETS ROULANTS

 → SYSTÈMES ANTI-INTRUSION

 → SYSTÈMES DOMOTIQUES

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIE


