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PASSOTEL EVO2 

 
Afficheur graphique « Jumbo » défilant, rétro éclairé 
 
Clavier 12 touches pour appels et codes d’accès 
 
Clavier 3 touches défilement et appel 
 
Lecteur de badges iButton® intégré 
 
Synthèse vocale 10 messages 
 
Jusqu’à 5 platines partagent la même ligne T+T 
 
Jusqu’à 2 n° d’appels fixes et/ou gsm par résidant 

 

Passotel EVO2 est une platine de rue téléphonique 
assurant les fonctions de portier d’immeuble: 

• Sélection par défilement sur un afficheur grand format du 
nom du résidant, - appel du résidant sélectionné par simple pression sur la touche !. 
 
• Communication avec le résidant via sa ligne téléphonique fixe et/ou GSM, commande 
d’ouverture de la porte pilotée par le résidant lors d’un appel (touche zéro) ou par le clavier 
à codes. 
 
• Raccordé à une ligne téléphonique, Passotel EVO2 ne nécessite pas d’intervention dans 
les appartements lors de l’installation, et permet l’utilisation des postes téléphoniques fixes 
et/ou gsm des résidants. Jusqu’à 5 platines EVO2 peuvent partager la même ligne 
téléphonique (note : cette configuration limite bien entendu l’appel d’un seul résidant à la 
fois pour les platines en parallèle). 
 
• Evolutif, Passotel EVO2 permet,  la gestion de max. 16 portes secondaires via 16 
claviers et/ou max. 32 lecteurs (16 entrée/16 sortie) de badges via liaison par bus RS 485 
jusqu’à 1'000 mètres de distance de câble Cat5e. 
 
• Le répertoire des résidants ainsi que l’intégralité des paramètres d’exploitation de 
Passotel EVO2 sont programmés et gérés à distance via le centre de télégestion Passotel. 
 
Passotel Evo2 est disponible en de nombreuses finitions sur demande: 

" Face-avant éloxée (nombreux coloris à choix, Or, Bronze, 
Champagne, etc...) 

" Face-avant thermolaquée (RAL à choix) 
" Face-avant en laiton massif thermolaqué incolore 
" Face-avant inox brossé ou poli miroir 
" Intégration dans colonne (totem) alu ou inox, piedestal inox 

sur mesure 
 
Nos conseillers restent à votre écoute pour toute personnalisation 
souhaitée. 
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Disponible en capacité   10 ; 15 ; 20 ; 25  résidants, etc… 
Code(s) résidant(s)   1 à 8 chiffres (Monocode ou Multicodes) 
Codes de service    Jusqu’à 10 codes pour La Poste, entreprises,  
     livreurs de journaux, régie, etc… 
Gestion horaire   Accès contrôlé 24/24h ou via horloge intégrée 
     pour libération de l’accès avec gestion   
     indépendante des jours de la semaine 

Les codes résidants et codes de service, ainsi que les éventuels badges résidants et badges 
de services peuvent être limités à certains jours ou heures de la semaine. 

Gestion des jours fériés et horaires été/hiver 

Relais 1 temporisé   Pour libération de gâche, ventouse, serrure,  
     porte-automatique, portail 
Relais 2 temporisé    Pour on/off éclairage temporisé, ou libération 
     d’un 2ème accès comme une porte intérieure 

 

DIMENSIONS 

 

 

Face avant        340 x 155 x 4 mm 

Cuve d’encastrement UP      326 x 142 x 60 mm 

Boîtier montage AP avec auvent    345 x 160 x 80 (70)mm 

 

Hauteur de montage standard    140 cm du sol fini à l’axe 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 

Passo/AP EVO2               Passo/UP EVO2                                     Passo/Auvent EVO2 
          (Option)        (Inclus)                      (Option)  
 


