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thangram
Choix des différents postes extérieurs

Thangram est la nouvelle gamme de postes externes BPT; la 
première ligne disponible pour le nouveau système appliquant 
la technologie numérique IP (système Xip) et la seule qui fournit 
une qualité sans égale de couleur vidéo. La gamme des postes 
extérieurs Thangram se distingue par son design innovant et 
captivant, son extrême minceur, ses hautes performances et 
la possibilité de composer un poste extérieur avec 7 éléments 
seulement.
Une nouvelle génération de postes extérieurs parfaite pour 
satisfaire vos envies de surprendre et d’émerveiller.

Epaisseur murale minimale : 25 mm seulement (2 mm à 

encastrer)

Qualité vidéo couleur maximale jour et nuit

Sept éléments, des combinaisons infinies

Degré de protection IP54

versions couleur

Gris clair Métal

codes
postes eXterieUrs AUDio

Article code Description
Dc/01 60090010 Poste extérieur audio système X1

Dc/01 Me 60090020 Poste extérieur audio système X1, couleur Métal

Dc/08 60090030 Poste extérieur audio système Xip

Dc/08 Me 60090040 Poste extérieur audio système Xip, couleur Métal

postes eXterieUrs ViDéo
Article code Description
DVc/01 62020010 Poste extérieur vidéo couleur système X1

DVc/01 Me 62020020 Poste extérieur vidéo couleur système X1, couleur Métal

DVc/08 62020030 Poste extérieur vidéo couleur système Xip

DVc/08 Me 62020040 Poste extérieur vidéo couleur système Xip, couleur Métal

Accessoires postes eXterieUrs
Article code Description
Dp/0 60090080 Plaque sans boutons

Dsi 60090050 Boîtier à encastrer

Dci 61800010 Cadre à encastrer

Dci Me 61800020 Cadre à encastrer, couleur Métal

Dpf Al 60090060 Plaque frontale, couleur Aluminium

Dpf nf 60090070 Plaque frontale, couleur Noir

Dpf Me 60090530 Plaque frontale, couleur Métal

Dps 61800030 Bouton simple

DpH 61800040 Bouton double hauteur

DpD 61800050 Bouton double

Dts 61800060 Cache-trou individuel

Dts Me 61800070 Cache-trou simple, couleur Métal

DtH 61800080 Cache-trou double hauteur

DtH Me 61800090 Cache-trou double hauteur, couleur Métal

DnA 61800320 Clavier à codes

DnA Me 61800360 Clavier à codes, couleur Métal

DrfiD 61800290 Module rfID contrôle d’accès

Kit ViDeo BAsic
Article code Description

BVKitYVl00 62620080 Kit monofamilial, système X1, Lynea Basic n/b et Thangram version gris clair

BVKitYV00 62620090 Kit monofamilial, système X1, Lynea n/b et Thangram version gris clair

BVKitYVc00 62620130 Kit monofamilial, système X1, Lynea couleur et Thangram version gris clair

BVKitnVM01 (Bi) 62620160 Kit monofamilial, système X1, Nova Blanc couleur et Thangram version Métal

BVKitnVM21 (sV) 62620170 Kit monofamilial, système X1, Nova Silver couleur et Thangram version Métal

BVKitnVM31 (Gr) 62620180 Kit monofamilial, système X1, Nova Gris Anthracite couleur et Thangram version Métal

BVKitMtH01 (Bi) 62620190 Kit monofamilial, système X1, Mitho Blanc Ice couleur et Thangram version Métal

BVKitMtH01 (nf) 62620210 Kit monofamilial, système X1, Mitho Blanc fusion couleur et Thangram version Métal

BVKitopH00 62620140 Kit monofamilial, système X1, Ophera Blanc couleur et Thangram version gris clair

BVKitopH20 62620150 Kit monofamilial, système X1, Ophera Silver couleur et Thangram version gris clair 

                        Kit ViDeo eVolUtion
Article code Description

eVKitYVl00 62620110 Kit monofamilial expansible, système X1, Lynea Basic n/b et Thangram version gris clair

eVKitYV01 62620120 Kit monofamilial expansible, système X1, Lynea n/b et Thangram version Métal

eVKitYVc01 62620220 Kit monofamilial expansible, système X1, Lynea couleur et Thangram version Métal

eVKitopH01 62620230 Kit monofamilial expansible, système X1, Ophera Blanc couleur et Thangram version Métal

eVKitopH21 62620240 Kit monofamilial expansible, système X1, Ophera Gris couleur et Thangram version Métal

caracter istiques techniques

l (mm) H (mm) p (mm)

Mural 99 254 25

A encastrer 127 281 2*l

p
H

(*) Boîte à encastrer : profondeur 54,5 mm; dépassement hors mur 2 mm.

dimensions produit

BPT SpA
Siège légal et direction:
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al reghena (PN) - Italie

Tel. +39 0421/241053
fax. +39 0421/241053
info@bpt.it
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iNStallatioN kit
Les postes extérieurs Thangram peuvent être installés au mur ou encastrés.  
Dans ce dernier cas, il faut commander séparément la boîte à encastrer et le cadre.

choix de compoSaNtS

poSteS exter ieurS parlophones et v ideo-parlophones

· 5  ecrans en appels s imultanes
·  Residentiel  jusqu'a 100  appartements
·  3  postes exter ieurs
·  installations avec intercoms
·  controle des acces
·  programmation a partir d'un logic iel

Les kits de la catégorie Evolution sont indiqués pour les installations d'habitations individuelles comme base d'installation pour la réalisation 
de blocs d'installations résidentielles, ou pour des complexes résidentiels avec plusieurs postes extérieurs. Le tout avec un câblage 
simplifié et une programmation rapide et immédiate.

Les kits de la catégorie Basic sont le choix idéal si l'on souhaite réaliser une installation en passant du monofamilial au résidentiel, avec un 
vaste choix de fonctions pour les dérivés internes, comme l'intercommunication (également entre appartements) et le choix des mélodies 
d'appel à partir du poste extérieur et à partir du palier. Le tout avec un câblage simplifié et une programmation extrêmement rapide.

· 5  ecrans en appels s imultanes
·  Residentiel  jusqu'a 100  appartements
·  1  poste exter ieur
·  installations avec intercoms

k it  basic

K it evolution

Avec les kits de vidéo-parlophones intégrant des postes 
extérieurs Thangram, BPT complète sa vaste gamme de 
solutions aisées et immédiates pour la réalisation   
de différents types d'installations. Conçus pour 
satisfaire les différentes exigences d'installation, les 
nouveaux kits garantissent la plus grande flexibilité 
et d'excellentes performances de l'installation 
monofamiliale aux grands complexes résidentiels.  
Mais ce n'est pas tout : les nouveaux kits extérieurs  
Thangram sont également écocompatibles, grâce aux 
nouveaux emballages réalisés avec des matériaux 
recyclables pour garantir l'impact minimum sur 
l'environnement. L'impact minimum sur l'environnement 
est également garanti par une réduction des 
gaspillages de ressources et des émissions nocives 
dans l'environnement, mise en acte par BPT à travers 
l'optimisation des formats d'emballages compatibles   
avec toute la gamme des nouveaux kits.

installation de la plaque
frontale

cablaGe Simple et RapiDe
Les protections en caoutchouc protègent les borniers et les connexions 
correspondantes. Grâce aux guides passe-câbles internes, le câblage est 
simple et rapide.

compoSitioN HoRiZoNtale et VeRticale
Composer le poste extérieur horizontalement ou verticalement n'est qu'un 
choix  esthétique ou une question d'espaces disponibles : le montage par 
encastrement est facilité  par les boîtes autobloquantes et les boîtes à 
boutons supplémentaires se raccordent simplement avec les flat-cable 
fournis aboutés.

mural

Installation murale, 
épaisseur 25 mm.

compoSabilite  QUicK  plUG-iN
Avec le système exclusif “quick plug-in” 
la composition de Thangram est très simple : 
 il suffit d'introduire dans la partie libre et d'un simple clic,  
le module qui convient le mieux à vos exigences :  
Thangram... simple comme un jeu d'enfant.

quelques exemples de composit ion

faculte d'expansion maximale
Suivant le type de bouton choisi, on peut réaliser des installations avec plus 
de 100 appels. En utilisant les boutons doubles, on peut réaliser des postes 
extérieurs extrêmement compacts.

type de Bouton n° max. d'Appels

Boutons individuels 104

Boutons double hauteur 52

Boutons doubles 108

acceSSoiReS pour les postes 
exter ieurS parlophones, v ideo-
parlophones et boites à boutons

acceSSoiReS pour les postes 
exterieurS avec appels numériques 
et/ou controle des accès

Poste extérieur
Vidéo-parlophone

Gris clair

Poste extérieur
Vidéo-parlophone

Métal

Poste extérieur 
Parlophone

Métal

Poste extérieur
Parlophone

Gris clair

Thangram dans la version Gris clair est muni d'une plaque de finition frontale Aluminium, et il est personnalisable avec toutes les 
autres plaques frontales disponibles. Thangram dans la version Métal est muni d'une plaque de finition mais il est personnalisable 
avec toutes les autres plaques frontales disponibles.

Boîte à 
encastrer

Cadre à 
encastrer Gris 

clair

Cadre à 
encastrer 

Métal

Poste extérieur 
 vidéo-parlophone 

avec 14 appels

Poste extérieur vidéo-parlophone 
 avec contrôle des accès, 

badge et portier à boutons 
supplémentaires

Poste extérieur 
vidéo-parlophone avec 
contrôle des accès avec 

clavier à codes

Poste extérieur 
parlophone 

à bouton avec 7 appels

Lecteur rfID

Clavier à codes 
Gris clair

Clavier à codes 
Métal

Cartes rfID dans la version 
“porte-clés” ou “badge”

Portier  à boutons 
supplémentaire

Bouton 
double hauteur

Bouton 
double

Bouton 
simple

Cache-trou 
simple Gris clair

Cache-trou 
simple  Métal

Cache-trou double 
hauteur Gris clair

Cache-trou double 
hauteur Métal

flat-câbleBoîtes 
auto-bloquantes

Installation par encastrement, 
épaisseur 2 mm.

encastrement


