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Le système d’accès avec écran tactile de 22 po de Mircom est conçu pour 
fournir une expérience visuelle incroyable et intuitive à l’utilisateur. 

• Solution pouvant être entièrement personnalisée pour le contrôle d’accès des 
occupants et des visiteurs dans les immeubles en copropriété, les immeubles à 
logements, les immeubles de bureaux, les résidences protégées et les édifices 
industriels.

• Écran d’affichage tactile de 22 po en couleur offrant un angle de visionnement 
très large qui saura impressionner les visiteurs et les occupants.

•  Bidirectionnelle fiable & communication vidéo unidirectionnelle et transfert à 
l’aide d’une connexion internet.

• Prend en charge l’application mobile MiEntry avec Mircom SIP. 
• Prend en charge l’application mobile MiEntry avec le service SIP de Mircom. S’il 

vous plaît contacter Mircom pour les prix.
• Variété d’options de programmation disponibles par l’entremise des ports USB 

ou Ethernet intégrés répondant aux exigences précises de votre établissement.
•  Module de publicité intégré permettant de compenser les coût d’amortissement 

et de générer des revenus récurrents pour l’établissement
• Caméra AXIS IP optionnelle à haute définition.

Le plus grand écran tactile intégré en Amérique du Nord

TX3 TOUCH de 22 po Mircom

Simple. 
Connecté. 

Évolutif.

2000 NOMS

TX3-TOUCH-F22 
(Montage encastré)

FONCTIONS STANDARDS

• Capacité TCP/IP pour la programmation et le maintien du système 
à distance.

• Webcaméra HD intégrée pour la communication vidéo avec TX3 
InSuite Touch Gateway et à l’application mobile MiEntry. 

• Logiciel de diagnostic de système gratuit pour la surveillance à 
distance.

• Soutien multilingue; anglais et français fournis et éditeur de langue 
permettant aux textes d’être traduits dans d’autres langues.

• Thèmes, écrans et dispositions configurables permettant de 
personnaliser le système à tout décor.

• Lecteur de proximité Wiegand intégré, 125 KHz et provision 
pour une carte contrôleur de deux portes ou un module 
contrôleur de porte simple pour l’intégration de contrôle d’accès.

• Disposition pour verrou postal.

•  Système d’exploitation sur Windows fiable et éprouvé offrant les 
meilleures fonctions sur le marché

FONCTIONS STANDARD APPLICABLES

TX3-TOUCH-S22 
(Montage en surface)



2
1

3

5
4

6 7

8
9

10

11

Modèle : TX3-TOUCH-S22-C
avec socle sur pied 

TX3-T-KIOSK2 

Socle TX3-T-KIOSK2 

•  Pour les modèles 
d’écran tactile à 
montage en surface 
de 15 po et de 22 po 

TX3 TOUCH 15" (Montage encastré)
TX3 TOUCH 15" (Montage en surface)

•   Capacité TCP/IP pour la programmation et le 
maintien du système à distance.

•   Conçu pour remplacer les panneaux d’entrée 
utilisant l’ancienne technologie vocale.

•   Acier inoxydable de haut calibre conçu pour les 
applications intérieures.

•   Écran d’affichage antireflet de 15 po en couleur de 
qualité industrielle pouvant être consulté dans la 
lumière directe du soleil. 

•   Caméra Web HD intégré et lecteur de carte de 
proximité avec possibilité de verrou d’accès postal 
et de contrôleur d’accès aux cartes.

2000 NOMS FONCTIONS STANDARD APPLICABLES
FONCTIONS STANDARDS

•  Provision pour un module contrôleur de porte simple pour l’intégration du contrôle d’accès. 
•  Entièrement configurable avec quatre modes standards. 
•  Guide vocal et fonctionnalité d’aide vidéo configurable par l’utilisateur.
•  Jusqu’à 150 watts de son stéréo remarquable avec haut-parleurs standards intégrés.
•   Clavier accessible en fauteuil roulant avec deux dispositions de clavier intégrés 

(Alphanumérique ou QWERTY).
•   Programmation grâce aux ports USB ou Ethernet intégrés, au modem disponible et aux 

modules COM-à-RS-485 pour les configurations câblées. 
•  Compatibilité SIP et PSTN.

Illustré : TX3-TOUCH-S22-C
avec socle sur pied optionnel 
TX3-T-KIOSK2

TX3-T-KIOSK2
Support carré

TX3-T-KIOSK3
Support protégé

L e s  s y s t è m e s  d ’ a c c è s 
téléphonique de la série TX3-
Touch de Mircom sont conçus en 
tenant compte de l’expérience 
de l’utilisateur. Les images et les 
vidéos sont facilement importées 
grâce à une interface USB et 
tous les panneaux supportent 
les systèmes de contrôleur 
de composition automatique 
(CCA) et de ligne sans abonné 
(LSA). Le résultat final est une 
magnifique solution pouvant être 
personnalisée, programmée et 
utilisée très facilement.

1. Disposition pour caméra IP.

2.  Fonctionnement silencieux 
sans ventilateur.

3.  Menu d’aide vocal et vidéo 
simplifiant l’utilisation.

4.  Entièrement configurable 
avec quatre modèles 
d’écran. 

5.  Module de publicité 
optionnel générant des 
revenus. 

6.  Chargement simple du 
contenu à distance par un 
réseau local (TCP/IP) ou 
localement (USB).

 7.  Écran « d’accueil » 
configurable. 

8.  Écran d’affichage tactile 
de 22 po de qualité 
industrielle. 

9.  Maintenance simple par le 
panneau avant.

10.  Jusqu’à 150 watts de 
son stéréo remarquable 
avec haut-parleurs et 
amplificateur numérique 
intégrés. 

11.  Fabriqué d’acier inoxydable 
304 de haut calibre 11 GA 
avec un fini brossé no 4. 

Prend en charge 
l’application mobile 
MiEntry avec Mircom SIP



À propos de Mircom®

Fondée en 1991, Mircom est un concepteur, fabricant 
et distributeur mondial de solutions intelligentes pour 
les bâtiments. Servant une clientèle répartie dans plus 
de 100 pays à travers le monde, notre portefeuille 
comprend les systèmes de détection et d’alarme 
incendie, les systèmes de communication et de sécurité, 
la notification de masse, l’immotique ainsi que les 
technologies intelligentes. La vision de Mircom est de 
rendre les bâtiments du monde entier plus sécuritaires, 
plus intelligents et plus conviviaux.

Notre réseau mondial de bureaux dévoués à la vente et 
au service, appelé Mircom Engineered Systems, nous 
permet d’être un fournisseur de solutions complètes. Par 
l’entremise de Mircom ES, nous sommes en mesure de 
fournir et d’entretenir une gamme complète de solutions 
novatrices et avancées, qui sont également évolutives 
afin de répondre à diverses exigences d’utilisateurs, des 
bâtiments de petite et de moyenne taille aux applications 
mondiales les plus complexes. complex applications.

CORPORATE/CANADA
Tel: 888.660.4655
Fax: 888.660.4113

USA
Tel: 888.660.4655
Fax: 888.660.4113

INTERNATIONAL
Tel: 905.660.4655
Fax: 905.660.4113

mircom.com/tx3
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Les renseignements fournis dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. Mircom Technologies Ltd. 
n’assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission pouvant apparaître dans le présent document. Sauf dans 
la mesure permise par une licence, aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, stockée dans un 
système d’extraction, transmise d’une quelconque forme par un moyen électronique ou mécanique, à l’aide d’un moyen 
d’enregistrement, ou tout autre format sans obtenir au préalable l’autorisation écrite de Mircom Technologies Ltd.

Les noms TX3 TOUCHMC et MircomMC et la conception graphique sont la propriété exclusive de Mircom Technologies Ltd.
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Caractéristiques techniques et comparaisons

MODÈLE TX3-TOUCH-S15-C TX3-TOUCH-F15-C TX3-TOUCH-S22-C TX3-TOUCH-F22-C
Montage En surface Encastré En surface Encastré

Dimensions 23,79 po H x 17,5 po L x 
3,93 po P

60 cm x 44 cm x 10 cm
(dimensions de la boîte 

d’encastrement)

20,75 po H x 16.3 po L x 
3,8 po P

53 cm x 41 cm x 9,6 cm
(dimensions de la boîte 

d’encastrement)

Boîte d’encasetrement: 
31 po H x 17 po L x 4,125 

po P
79 cm x 43 cm x 10.5 cm

Port avant:
31,125 po H x 18 po L

78 cm x 46 cm

Boîte d’encasetrement:
31 po H x 17 po L x 4 po P
78.7 cm x 43 cm x 10,2 cm

Port avant:
32 po H x 18 po L

81 cm x 46 cm

Capaciteé de noms 2000* 2000* 2000* 2000*

Taille de lécran 15 po 15 po 22 po 22 po

FONCTIONS STANDARDS
Disposition pour 
contrôleur d’accès 
par carte inteegré

Oui Oui Oui Oui

Programmation 
locale

via écran tactile 
ou USB sur PC

via écran tactile 
ou USB sur PC

via écran tactile 
ou USB sur PC

via écran tactile 
ou USB sur PC

* Plus grande capacitee disponible en configuration personnalisée.


