Communiqué de Presse

Paris, le 20 juin 2017

URMET complète sa gamme d’interphones résidentiels
avec le Mini Note 2

Le leader français de l’interphonie complète son offre aux particuliers
avec un nouvel interphone vidéo destiné aux maisons individuelles.
Le Mini Note 2 offre les fonctionnalités appréciées de la gamme :
une installation rapide 2 fils, le câblage de la gâche et du portail
directement sur la plaque de rue.
Doté d’un moniteur vidéo couleur mains libres (4,3’’) avec boucle magnétique intégrée, ses
commandes intuitives par boutons le rendent accessible à tous. Le Mini Note 2 permet, en
option, de piloter l’éclairage et les volets roulants depuis le moniteur, grâce au système
radio Yokis.
De plus, le Mini Note 2 inaugure le transfert d’appel vers les
smartphones (jusqu’à 4 appareils) grâce au module CallMe
Box. Disponible en option, ce module s’interface très
facilement avec la box Internet du logement (sans abonnement
supplémentaire) pour répondre et ouvrir la porte depuis son
jardin ou du bout du monde ! Les options avancées permettent
également de couper les émissions Wi-Fi la nuit ou encore de
régler le flux vidéo pour l’adapter au débit disponible.

Interphones ‘Note’ d’URMET :
une gamme professionnelle pour les particuliers
Parce que l’interphone est le premier équipement de sécurité de la maison, URMET a souhaité
mettre à disposition des particuliers tout son savoir-faire en matière d’interphonie pour offrir
des produits faciles à vivre et à installer. Le Mini Note 2 complète ainsi les autres modèles de
la gamme :
- le Mini Note+ : un interphone à écran tactile (7’’) doté de la technologie
Yokis (en option) pour contrôler de son moniteur jusqu’à 8 commandes
préenregistrées et 4 ‘scénarios’ personnalisés. En plus de sa mémoire
d’images photos, le Mini Note+ permet de communiquer entre les
moniteurs dans la maison et s’interface avec la CallMe Box en option pour
le transfert d’appel vers les smartphones.
- le Kit Note : une solution sur-mesure pour les habitations demandant des
installations avancées. Il propose un contrôle d’accès par badge, une mémoire
vidéo et des fonctions de dissuasion d’effraction.

Kit Mini Note 2 - 1 bouton : 1 moniteur vidéo, 1 plaque de rue Zamac, 1 alimentation, 1 coupleur,
câblage (SYT1 8/10e de 130 m).
Kit Mini Note 2 - 2 boutons : 2 moniteurs vidéo, 1 plaque de rue Zamac, 1 alimentation, 1 coupleur,
1 distributeur vidéo, câblage (SYT1 8/10e de 100 m).
Dimensions du moniteur en saillie : 130 x 160 x 26 mm (H x L x P)
Dimensions de la plaque : 200 x 120 x 45 mm (H x L x P)
Les accessoires et extensions : moniteurs supplémentaires, boitier d’encastrement pour plaque de rue
Zamac, façades finitions ‘acier’ ou ‘or’, report de sonnerie sans fil, micromodules Yokis (émetteur radio
’power’’, télérupteur radio ‘’power’’, volet roulant radio ‘’power’’, télévariateur radio), module de
transfert d’appel CallMe Box et boitier de pose en saillie, alimentation pour transfert d’appel.

Urmet au service de ses clients : les produits de la gamme Note bénéficient de la procédure d’échange
anticipée. Sur confirmation de la panne par la hotline Urmet, un envoi de l’élément en défaut est
directement provoqué sans attendre la réception du matériel défectueux.
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