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PASSOTEL Villa  

 
1 à 2 boutons d’appel direct  

Fonctionne via une ligne analogique  

Communications gratuites lors d’appels interne 

Permet de router l’appel sur un n° externe (GSM ou fixe) 

Programmation via un poste téléphonique DTMF 

Synthèse vocale (option) 

Clavier (option) 

Caméra pin-hole (option) 

 

PASSOTEL Villa permet de mettre en relation un visiteur se présentant à la platine 

de rue installée à l’entrée d’une villa ou d’un appartement, ou des bureaux d’une socitété 
avec le poste téléphonique du résidant.  
Ces communications sont gratuites, car elles n’empruntent pas le réseau téléphonique public. 
 
En cas de non réponse de ce poste si l’option est validée, ou en mode « nuit », l’appel est 
aiguillé vers un numéro extérieur (fixe ou GSM).  
Dans ce cas, les communications vers l’extérieur sont facturées par l’opérateur. 
 
Le résidant, à partir de téléphone, pourra commander l’ouverture de la porte lors de la 
communication par appui sur la touche zéro. 
 

PASSOTEL Villa propose également des fonctions domotiques telles que la gestion 

d’une entrée d’alarme et le pilotage de 4 appareils électriques (portail, porte de garage, 
volet roulant, arrosage, chauffage,...). 
 

PASSOTEL Villa est compatible avec la plupart des postes extérieurs (HP-micro) 

existants, toutefois la qualité optimale sera obtenue avec les platines PASSOTEL Villa VXS 
(« extra-small »), VL et VXL. 
CARACTERISTIQUES 
 
Alimentation 220V./12V DC 2A, externe (non fournie)   
Sélection mode jour / nuit par contact externe ou par code MF depuis un poste 
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téléphonique  
La centrale dispose d’une entrée pour une ligne analogique ou un interne analogique 
ACU/PABX, et d’une sortie analogique pour un ou plusieurs téléphones 
Déviation sur un n° externe (fixe ou GSM) en cas d’absence ou d’occupation. 
Message 3 bips, (ou vocal, en option) d’information du résidant au décroché du téléphone, 
ou message  
Télécommande de gâche, ou portail par code MF (touche zéro)  
Programmation des paramètres de fonctionnement à distance par poste téléphonique 
Fonctions Domotiques : une entrée d’alarme (appel du numéro de téléphone externe en 
cas d’alarme), trois relais de commande pour relais de puissance piloté depuis le téléphone 
pour mise En/Hors Eclairage, chauffage, arrosage, etc…). 
Possibilité d’interroger le système sur l’état des relais (option vocale obligatoire), - 
Coffret ABS 160 x 90 x 65 mm (possibilité de montage sur rail DIN)  
 
OPTIONS 
 

• Annonces vocales Caméra portrait (pin-hole) 
• Platine VL équipée de deux boutons d’appel  
• Alimentation 12V, gâches, etc… 

 

DIMENSIONS 

 

Platine VL (AP)       220 x 120 x 4mm 

 

Platine VXS-F (UP)       110 x 60 x 4mm 

Platine VXS-S (AP)       110 x 60 x 30mm 

 

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

 
 


