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Des solutions de vidéophonie pour tous



Facila neXt
Always connected

ENTRYA présente Facila neXt, une solution innovante de 

vidéophonie qui vous connecte à vos visiteurs.

 

Notre solution professionnelle est axée sur le confort, avec 

des installations rapides et des interfaces faciles à utiliser. Le 

système à deux fils de Facila neXt a été créé en pensant à la fois 

à l’installateur et au client. Il offre un processus d’installation 

efficace et une application conviviale qui vous permet de voir 

qui est à la porte, où que vous soyez.

 UNE INSTALLATION FACILE

 UNE APPLICATION CONVIVIALE

 DES IMAGES DE HAUTE QUALITÉ

 EXTENSIBLE À 4 POSTES INTÉRIEURS ET 
     4 POSTES EXTÉRIEURS  



M71W
Facila neXt

La simplicité:
Le poste intérieur M17W avec support intégré pour l’application Android/

iOS et le Wifi est remarquablement facile à utiliser. Téléchargez l’application 

gratuite et reliez-la facilement à votre système. La simplicité assure le meilleur 

résultat et le plus optimal. Un poste intérieur avec une connectivité Wifi offre 

aux utilisateurs finaux d’innombrables possibilités!



Écran tactile en verre
Le verre a une surface lisse et brillante, ce qui le rend 

étanche à la poussière et efficace à nettoyer. Il est 

également moins sensible aux rayures. 

NE PAS DÉRANGER
Activez ou désactivez la fonction “Ne pas déranger”. Lorsque la fonction est active, 
cette unité ne sonne pas lorsque la sonnette est activée. Toutefois, l’appel peut être 
transféré sur votre téléphone portable.

ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DE PHOTOS LORS D’UN 
APPEL ENTRANT.
Au début d’un appel, une photo est automatiquement prise. Au cours de cette 
conversation, il est possible de prendre des photos supplémentaires.

ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DE VIDÉOS LORS D’UN APPEL 
ENTRANT
Au début d’un appel, un enregistrement vidéo avec son est automatiquement 
réalisé. Au cours de cette conversation, il est possible d’enregistrer des images vidéo 
supplémentaires. *avec carte micro SD

MODIFIER L’ARRIÈRE-PLAN
Modifiez l’arrière-plan de votre poste intérieur.

FONCTION INTERCOM POUR UN APPARTEMENT
Les systèmes d’appartements disposent d’une fonction d’intercom avec laquelle vous 
pouvez facilement appeler une personne à partir de la liste de noms. Il est possible de 
communiquer simultanément avec tous les postes intérieurs.

MODULE DE RELAIS  
Le module relais RM1, en option, vous permet d’allumer l’éclairage extérieur.

Moniteur avec support Wifi intégré application 
Android/iOS

Installation et communication faciles avec le M71W sur votre smartphone



D21S
Facila neXt

Poste extérieur avec 
lecteur de carte
Le poste extérieur D21S est très facile 

et pratique à utiliser. Il permet d’éviter 

aux consommateurs des configurations 

et des manuels complexes. En plus 

du bouton poussoir, le grand porte 

nom éclairé est également un plus. Le 

design est assez sobre avec un discret 

lecteur de carte intégré qui permet un 

accès facile grâce au tag de proximité 

personnel.

Augmentez la sécurité!
Combinez la Facila neXt D21S avec la caméra ENTRYA pour augmenter 

la sécurité. Grâce à cette caméra de 4 mégapixels, vous pouvez garder 

un œil parfait sur l’allée ou le jardin avec votre poste intérieur ou avec 

l’application Facila neXt. Cette caméra est résistante aux intempéries 

et offre une vision nocturne jusqu’à 30 mètres.



LECTEUR DE CARTE INTÉGRÉ
Grâce au lecteur de carte intégré, vous pouvez ouvrir la porte avec un tag de proximité 
personnel. Cela se fait en toute sécurité, simplement et surtout de manière très conviviale. 
La clé de votre maison est remplacée par un tag de proximité de la technologie RFID.

CONNEXION POUR SERRURE ÉLECTRIQUE ET PORTAIL 
AUTOMATIQUE
Faites fonctionner votre serrure électrique et/ou votre portail automatique avec votre 
poste intérieur, votre tag de proximité ou l’application Facila neXt.

ANTIVOL
Il faut toujours savoir qui a sonné à la porte. Lorsque vous sonnez à la porte, une photo 
ou une vidéo est automatiquement prise, si elle est activée.
Le module relais RM1, en option, rend impossible l’ouverture de la porte en cas de 
sabotage du poste extérieur.

PROTÉGÉ CONTRE TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
La Facila neXt a non seulement un beau design, mais elle est également résistante à 
toutes les conditions climatiques. Avec le capot anti-pluie optionnel, vous limitez les 
gouttes de pluie sur la caméra et vous avez toujours une bonne vue.



D22S
Facila neXt

Poste extérieur avec 
clavier à code
La combinaison d’un bouton de 

sonnette et du clavier à code crée un 

ensemble beau et élégant. D’une simple 

pression sur le bouton, vous agissez 

et utilisez un clavier clair. Grâce aux 

touches lumineuses, le code souhaité 

peut être saisi sans problème en toutes 

circonstances.

Augmentez la sécurité!
Combinez la Facila neXt D22S avec la caméra ENTRYA pour augmenter la 

sécurité. Grâce à cette caméra de 4 mégapixels, vous pouvez garder un œil 

parfait sur l’allée ou le jardin avec votre poste intérieur ou avec l’application 

Facila neXt. Cette caméra est résistante aux intempéries et offre une vision 

nocturne jusqu’à 30 mètres.



TOUCHES LUMINEUSES
Avec le Facila neXt D22S, vous pouvez facilement entrer votre code. Grâce aux 
chiffres éclairés sur les touches, vous pouvez également utiliser le clavier la nuit 
sans aucun problème. Les touches sont intégrées de manière optimale au clavier. Le 
résultat? Un beau design contemporain.

CONNEXION POUR SERRURE ÉLECTRIQUE ET PORTAIL 
AUTOMATIQUE
Faites fonctionner votre serrure électrique et/ou votre portail automatique avec votre 
poste intérieur, votre tag de proximité ou l’application Facila neXt.

ANTIVOL
Il faut toujours savoir qui a sonné à la porte. Lorsque vous sonnez à la porte, une photo 
ou une vidéo est automatiquement prise, si elle est activée.
Le module relais RM1, en option, rend impossible l’ouverture de la porte en cas de 
sabotage du poste extérieur.

PROTÉGÉ CONTRE TOUTES LES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES
La Facila neXt a non seulement un beau design, mais elle est également résistante à 
toutes les conditions climatiques. Avec le capot anti-pluie optionnel, vous limitez les 
gouttes de pluie sur la caméra et vous avez toujours une bonne vue.



Facila neXt
APP

Restez en contact, où que 
vous alliez
Sur votre lieu de travail, au bureau ou à la 

maison : avec l’application Facila neXt, vous 

êtes toujours connecté à votre domicile. Vous 

pouvez facilement accéder à votre installation 

Facila neXt via votre smartphone en installant 

l’application et en vous connectant au système. 

Avec cette application Facila neXt, vous pouvez 

garder un œil sur votre jardin ou votre maison, 

de n’importe où.



TITEL 01 HUISSTIJL

Disponible sur:

INTERACTION
Peu importe où vous êtes, via votre smartphone vous pouvez parler à votre 
visiteur de n’importe où.

DÉVERROUILLEZ-LE
Ouvrez la porte ou le portail automatique via votre smartphone.

VIDÉOS
Faites et regardez des enregistrements vidéo avec votre smartphone. 

PHOTOS
Prenez et regardez des photos avec votre smartphone.

ICÔNE DE PARTAGE : 
Partagez votre vidéo intercom avec d’autres utilisateurs. Déterminez les 
possibilités pour chaque utilisateur.

Facila next: APP gratuite
POUR UNE MAISON PLUS SÛRE

Regardez qui est à votre porte, où que vous soyez... à la maison, au travail ou sur la route. 

L’application est facile à utiliser et gratuite à télécharger pour tous les utilisateurs finaux. 

L’application est disponible sur les plateformes Android et iOS.

Installation et communication faciles avec le M71W



222 mm 15 mm

Télécharger l’application 
GRATUITE ici

L’application Facila neXt peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store d’Apple et le Play Store de Google. 
L’application et les appareils Facila neXt ne fonctionnent qu’en combinaison avec la gamme Facila neXt de ENTRYA. 
et ne sont pas compatibles avec la gamme Facila d’ENTRYA.
Le smartphone illustré n’est fourni qu’à titre d’illustration et n’est pas inclus dans l’achat de Facila neXt.

Poste intérieur M71W

Support du Wifi intégré 

Android / iOS app gratuite

Un design ultra mince de 15 mm

Écran tactile en verre capacitif de 7 pouces

Dimensions: 154 x 222 x 15 mm

Fonctionnement intuitif

Enregistrement automatique ou manuel de vidéos et 

de photos

Mémoire interne de max. 100 photos

Verrouillage pour carte micro SD 

(jusqu’à 1000 photos + 1000 vidéos)

Choix de 6 sonneries



88 mm 30 mm90 mm 29 mm

Always connected
Facila neXt

En applique avec clavier à code et 1 bouton poussoir 

de sonnette

Dimensions: 189 x 88 x 30 mm

Eclairage de nuit avec des DEL blanches

Indicateur DEL d’état

Clavier rétro-éclairé

Objectif grand angle 150°

Bus à 2 fils, insensible à la polarité

2 sorties de fonctionnement: 

serrure électrique: 12Vcc, 300mA max.

portail automatique:  

contact sans potentiel 12Vca/cc 6A

En aluminium, degré de protection IP54 

(optionnel: capot anti-pluie)

Connexion pour 1 caméra analogique et bouton de 

sortie

En applique avec lecteur de carte et 1 bouton 

poussoir de sonnette

Dimensions: 176 x 90 x 29 mm

Eclairage de nuit avec des DEL blanches

Objectif  120°

Porte nom éclairé

Lecteur de proximité 5 tags incl. (60 tags max.)

Bus à 2 fils, insensible à la polarité

2 sorties de fonctionnement:  

serrure électrique: 12Vcc, 160mA max.

portail automatique:  

contact sans potentiel 12Vca/cc 6A

En aluminium, degré de protection IP54 

(optionnel: capot anti-pluie)

Connexion pour 1 caméra analogique et bouton de 

sortie

 Poste extérieur D21S  Poste extérieur D22S



FACILA kits

K2171W 
Kit comprenant un poste extérieur 
DS21, un poste intérieur M71W, une 

alimentation et 5 tags

K2271W 
Kit comprenant un poste extérieur 

DS22, un poste intérieur M71W et une 
alimentation

Recommander:

Câble de bus FACILA

Tirez le meilleur parti de votre système 
d’intercom vidéo à deux fils

 Couple tordu 2 x 0,75 mm²

 Conducteurs souples

 Transmission de signaux sans interférence



M71W M71

FACILA gamma

D21S

POSTES EXTÉRIEURS

D22S

POSTES INTÉRIEURS

CÂBLE DE BUS 
FACILA 200 m 
Câble à couple 
tordu pour un 

signal sans 
interférence

ABRIS 
ANTIPLUIE 
pour postes 

extérieurs D22S 

ABRIS 
ANTIPLUIE 
pour postes 

extérieurs D21S 

SM41 
Séparateur 

pour connecter 
jusqu’à 4 postes 

intérieurs

CAMÉRA DOME 
2.8 - 12 mm 

zoom

V71 
24 Vdc 

alimentation

DT-Tag 
ENTRYA 

proximity tag

SD41 
Séparateur 

pour connecter 
jusqu’à 4 postes 

extérieurs

V24-1 
24 Vdc 

alimentation

RM1 
Module de relais 
pour une serrure 
ou de l’éclairage

ACCESSOIRES

BROCHURES ET MANUELS

MW30-12 
12 Vdc 

Alimentation 
électrique 
pour les 

appareils avec 
un maximum 
consomment 

2,5 A

Sur notre site web, vous pouvez facilement trouver toutes les brochures et tous les manuels actuels.

www.entrya.com
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