
BaiaKit,  
le nouveau  
kit interphone  
vidéo filaire.



BaiaKit Simple à installer
Grâce au système BUS qui permet le 
raccordement à deux fils entre la platine de rue et 
le moniteur intérieur en passant par l’alimentation 
modulaire, pouvant atteindre une distance de 
150 m.

Polyvalent
Possibilité de connecter un automatisme (via 
contact sec) et une gâche électrique alimentée 
par la platine de rue en 12V DC ou avec une 
alimentation externe en 5-24V DC. Le système 
permet de paramétrer le type de contact, ainsi 
que le temps d’impulsion. 

Intelligent
Grâce à sa caméra HD 1080p, son grand angle 
de 110° et sa vision nocturne, il sera possible 
de prendre des photos et vidéos automatiques 
des visiteurs de jour comme de nuit, qui seront 
stockées sur la mémoire interne du moniteur ou 
la carte micro SD de 16GB incluse. 

Pratique 
Avec la présence d’un lecteur de badges, 
permettant d’ouvrir la gâche électrique et le 
portail avec des badges Nice MNB1 (non fournis) 
et la possibilité de connecter un bouton de sortie. 

Sécurisé
Système anti-arrachement de la platine de rue et 
possibilité d’ajouter un capteur magnétique pour 
connaitre l’état d’ouverture de l’ouvrant via des 
bips sonores sur la platine de rue.

Résistant
Une platine de rue avec indice de protection 
IP55 & IK07 et une résistance aux températures 
extrêmes allant de -25°C à +60°C. 

Évolutif
Possibilité d’étendre le système en ajoutant un 
bouton supplémentaire à la platine (en option)  
et jusqu’à 3 écrans supplémentaires. 

Kit interphone vidéo filaire avec écran intérieur 7’’, platine extérieure  
avec caméra HD 1080P grand angle 110° et alimentation DIN.  
Idéal pour un usage résidentiel.

 Description du kit :

BAIA-DISPLAY
1 Écran intérieur 7 pouces avec touches sensitives,  
résolution 800x480p, mémoire interne et carte SD 
16GB fournie 

BAIA-DOORBELL
1 Platine de rue avec visière, 
caméra HD 1080p
Angle 110°, IP55

BAIA-DIN
1 Alimentation modulaire
230VAC

BUS 2 FILS IP55

Haute résistance

Capture photo & vidéo

Fonctionnalitées avancées



Code BAIA-KIT
CARACTÉRISTIQUES
Taille moniteur 7 pouces
Résolution écran 800x480 pixels
Nombre de sonneries 7 + ajout MP3
écran supplémentaire 3 max
Caméra HD 1080 pixels
Angle de vision 110°
LED infrarouge Oui
Nombre de boutons Jusqu’à 2 (1 inclus dans le kit)
Lecteur de badges Oui (max 500)
Distance de câblage 150 m
Degré de protection IP55 - IK07
Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Description Pces/Cond.
BAIA-KIT Kit visiophone 2 fils permettant la gestion 

d’un automatisme et d’une gâche électrique 
1

DIMENSIONS

BAIA-DISPLAY 
Écran 7’’, haute qualité 
d’image, jusqu’à 3 écrans 
supplémentaires

BAIA-BUTTON
Bouton d’appel 
supplémentaire pour 
interphone Baia

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES
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NOTICE



www.niceforyou.com 

Nice France S.a.S.
N° SIRET 39978192100057

Nice prend soin de l’environnement.
En limitant les impressions et en utilisant  
du papier naturel si nécessaire, elle évite
l’utilisation excessive de matières premières
et l’exploitation des forêts. Les déchets sont
réduits, l’énergie est économisée et la
qualité du climat est également améliorée

Les données indiquées dans cette publication sont fournies à titre indicatif. Nice se réserve le droit d’apporter toutes les modifications nécessaires à ses produits.

Nous avons imaginé la liberté 
d’explorer le monde et l’avons 
transformée en un système 
domestique.

Connecté, intégré et personnalisable.  
Sûr et facile à utiliser. Le système d'habitat intelligent 
Nice place votre façon de vivre au cœur de votre  
projet logement.

Même lorsque vous êtes occupé à explorer le monde.


