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Terminal multi fonctions à couleurs écran tactile

Vidéo Terminal Multifonctions à couleurs écran tactile pour la gestion et le 
contrôle des automations électriques, de l’interphonie-vidéo et de la sécurité. 
Disponible dans les couleurs Blanc Ice e Noir Fusion

Portier vidéo à couleurs écran tactile. 
Disponible dans les couleurs Blanc Ice e Noir Fusion

MITHO BI

MITHO NF

MITHO PLUS BI (code 6720-1300)

MITHO PLUS NF (code 6720-1400)  

MITHO BI (code 6211-7500)

MITHO NF (code 6211-7600)  

A RT I C l E S  E T  C o D E S

MITHO PLUS BI

MITHO PLUS NF

Mitho l’innovant terminal multifonctions à couleurs  Écran tactile, conçu 
pour la gestion et le contrôle de l’automation électrique, de l’intrusion et 
de l’interphonie-vidéo. Un nouveau concept d’interface homme-système 
qui met au premier plan la simplicité et la facilité d’accès aux différentes 
fonctions disponibles. Les innovations introduites dans le nouveau terminal 
sont multiples à commencer par l’écran LCD Touch Screen au format 
16:9 Wide Screen de 4,3”. L’ample écran permet une navigation plein 
écran moyennant des menus sélectionnables qui amplifient l’interaction 
avec le système ; la navigation avec menu simple et intuitive se base 
sur des codes chromatiques qui facilitent l’association des fonctions et 
des couleurs. Mitho, un terminal caractérisé par un “stylème” original, 
qui exalte le composant vidéo en une forme géométriquement parfaite.

L’intégration de la gestion 
automatismes et intrusion 
avec l’interphonie vidéo.
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Interphonie vidéo
Mitho peut être directement raccordé au système d’interphonie-vidéo 2 
fils X1 ou au système 300 tout en garantissant toutes les fonctionnalités 
typiques des appareils d’interphonie-vidéo BPT, possibilité d’avoir plus 
d’un moniteur intercommunicant par appartement comprise.

Automation 
Électrique  
Moyennant le gateway, Mitho 
s’interface avec le monde de la 
domotique BPT. À travers un système 
à logique programmable, constitué 
d’une série de dispositifs et d’un bus 
de champ, il est possible de gérer 
l’automation électrique (commande 
scénarios, commande éclairage, 
commande ouvertures, arrosage, 
rideaux,...) et la thermorégulation:

Intrusion
Comme pour l’automation électrique, 
il est possible de s’interfacer avec le 
systeme de intrusion sur bus 2 fils B2 
de Brahms. De cette manière, il est 
possible de gérer l’activation ou la 
désactivation totale ou partielle de 
l’installation d’alarme et de visualiser 
l’état des différentes zones contrôlées.

Terminal Terminal

Terminal
Poste extérieur

Nœuds domotiques Sirène Capteurs

Céntrale 
de intrusion

zOOM IMAge

Alimentateur pour 
portier vidéo

Distributeur

rÉPONdeUr d’INTerPHONe  vIdÉO
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THerMOrÉgULATION

LeS FONcTIONS LeS FONcTIONS

MÉMOIre deS ÉvÈNeMeNTS

AFFIcHAge de L’ÉTAT d’ALArMe

ScÉNArIOS de SÉcUrITÉ

Alimentateurs

Alimentation locale

Gateway

Alimentateur 
automation

I N T E R P H o N I E  V I D É o AUToMAT IoN É l ECTR IQUE I N T R U S I o N ARCHITECTURE DE SYSTÈME

ArrosageÉclairage

Gestion 
des puissances 
électriques

Gradation 
de l’éclairage

TimerAutomation 
des ouvertures

ScénariosThermorégulation Scénario de sécuritéArrêt de l’alarme

Activation totale 
de l’installation

Remise à zéro 
de l’affichage 
des alarmes

rEsEt

Activation partielle 
de l’installation

Consultation 
de la mémoire 
des alarmes

Affichage 
de l’état des zones

A1 A2
A3 A4

Désactivation 
de l’installation

Répondeur pour 
messages du concierge

Intercom

lumière 
escalier

Aux Mute

Refuser appel

ouverture 
de la porte

Zoom image Répondre

Répondeur pour appels 
du portier vidéo

Affichage des images des 
postes extérieurs/caméras


