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Mircom fournit une automatisation d’entrée fiable et fiable pour les appartements à 
plusieurs unités. Le système simplex à quatre fils est facile à installer, ce qui réduit 
considérablement les coûts d’installation. Étant donné que le système n’utilise pas 
les lignes téléphoniques publiques, aucun service d’abonnement n’est engagé.
Les bâtiments neufs ou existants peuvent facilement être adaptés au système de 
Mircom car 4 fils (3 fils communs + 1 anneau sélectif) suffisent. Selon l’installation, 
il peut être possible d’utiliser le panneau d’entrée existant. Contactez notre service 
technique pour plus de détails.

Station de suite IS-489 pour un groupe
La station de suite IS-489, montable en surface, est conçue pour être montée 
sur des boîtiers électriques standard à un groupe. Style contemporain au fini 
blanc, se marie avec les intérieurs modernes des suites. Une audibilité claire est 
obtenue à l’aide d’un haut-parleur de 2 pouces. P.C.B. les interrupteurs et les 
bornes montés assurent des connexions solides.
Dimensions:  152 mm (longueur) x 102 mm (largeur) x 25 mm (profondeur) 

(6,0 (longueur) x 4,0 (largeur) x 1,0 (profondeur))
Boîte arrière: boîte standard à un groupe

Station de suite horizontale IS-401B
Station de modernisation pour les anciens systèmes d’interphone 
d’appartement à l’aide d’une station d’appartement horizontale. 
La station doit être utilisée avec l’anneau de plâtre IB-10A ou la 
boîte arrière IB-2A.
Dimensions: 133mm(longueur) x 203mm(largeur) x 13mm 
          (de la surface du mur)
Boîte arrière: Boîte arrière en métal IB-2A

Station anti-vandalisme 
IS-51-3
Sur la station de suite IS-51-3, 
tous les boutons-poussoirs 
sont en métal pour résister 
aux abus. Semblable à la 
station IS-51-2, tous les 
composants sont des circuits 
imprimés. monté.

Dimensions:  115mm(longueur) x 115mm(largeur) 
(4.5”(longueur) x 4.5”(largeur))

Boîte arrière: Boîte électrique standard à deux groupes

Station à quatre boutons 
IS-489-1
Similaire à l’IS-489 avec l’ajout d’un 
bouton. L’application principale du 
bouton supplémentaire consiste à 
appeler le bureau central ou le poste 
de surintendant.

Dimensions:
152mm(longueur) x 102mm(largeur) x 25mm(profondeur)
(6.0”(longueur) x 4.0(largeur) x 1.0”(profondeur))
Boîte arrière: boîte standard à un groupe

Station économique 
double IS-51-2
Les stations de suite robustes 
IS-51-2 sont fabriquées en 
acier inoxydable et se montent 
sur les boîtiers électriques 
standard à deux groupes. 
Tous les commutateurs et 
connexions de haut-parleurs 
sont montés sur une carte de 
circuit imprimé pour assurer 
une fiabilité à long terme.

Dimensions: 115mm(longueur) x 115mm(largeur)
         (4.5”(longueur) x 4.5”(largeur))
Boîte arrière: Boîtier électrique standard à deux groupes
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Pour des informations techniques complètes et précises sur les 
performances, l’installation, les tests et la certification, reportez-vous 
à la documentation technique. Ce document contient la propriété 
intellectuelle de Mircom. L’information est sujette à modification 
par Mircom sans préavis. Mircom ne représente ni ne garantit 
l’exactitude ou l’exhaustivité.

Renseignements de commande

Canada
25 Interchange Way
Vaughan, Ontario  L4K 5W3
Tél: (905) 660-4655
Téléc.: (905) 660-4113

www.mircom.com

États-Unis
4575 Witmer Industrial Estates 
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655
Téléc. sans frais: (888) 660-4113

Modèle Description
IS-489 Station de suite simple à 3 boutons
IS-489-1 Station de suite pour groupe simple à 4 boutons
IS-51-2 Station économique à deux gangs
IS-51-3 Station résistante au vandalisme
IS-401B Station de Suite Horizontale
MA-485A Amplificateur d’interphone

Amplificateur d’interphone MA-485A
L’amplificateur MA-485A fournit l’amplification audio, le contrôle et la puissance nécessaires pour 
faire fonctionner un système d’interphone d’appartement. Des tests approfondis ont été effectués 
pour développer un amplificateur d’interphone fiable et durable avec des circuits d’amplification de 
précision pour fournir une réception audio cristalline. L’amplificateur de Mircom utilise un circuit de 
contrôle automatique de niveau (ALC) pour assurer l’intelligibilité de la voix. Les caractéristiques 
intégrées comprennent: le déverrouillage de la porte temporisé, le déverrouillage silencieux de la 
porte et le déverrouillage du post-verrouillage.

Facile à utiliser:
Une station de site dans chaque appartement permet au locataire d’être appelé et de converser avec 
le visiteur dans le vestibule. Un visiteur appuie sur le bouton d’appel approprié pour transmettre une 
tonalité d’appel via la station de suite. Les locataires répondent à l’appel en appuyant alternativement 
sur les boutons «Parler» et «Écouter» pour converser avec le visiteur. Après vérification de l’identité 
des visiteurs, le locataire peut admettre le visiteur en appuyant momentanément sur le bouton marqué 
«porte» qui déclenche la gâche électrique de la porte.

Le schéma de câblage illustré illustre une application typique à entrée unique.


