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POSTE EXTÉRIEUR SPÉCIFICATIONS DIMENSIONS

Le Wizard Elite IP est le cheval de bataille de Fasttel. 
Tant son design que ses possibilités techniques sont 
sans équivalent. 

Cela lui permet de s’intégrer dans les projets à la fois 
industriels et résidentiels. Une combinaison rare!

WIZARD ELITE IP ��� �����	
��������������������������
 avec 4 vis anti-vandalisme.

2.  Le volume du microphone peut être  
 réglé, indépendamment de celui du  
 haut-parleur.

3.  Le lecteur de badge RFID (ISO/IEC  
 14443A/MIFARE) peut toujours être  
 activé avec une clé de licence.

4.  La caméra couleurs 160° est occultée.  
 Ainsi, votre visiteur ne se sent pas épié  
 et tout acte de vandalisme est 
 découragé.

5.  Par touche, vous pouvez programmer  
 jusqu’à 10 numéros. Vous réglez  
 l’intensité et la couleur de la lumière en  
 fonction de vos souhaits.

6.  Dans l’écran multifonctionnel en TFT  
 3 inch on peut télécharger des jpegs.  
 Ainsi votre nom (société), le logo et le  
 numéro de la maison peut être signaler.  
� ������������������������������������
� �������������������������
���
 problèmes. La vidéo bidirectionelle est  
 possible.

7.  Le clavier remplit 3 fonctions : le  
 contrôle d’accès, le téléphone et le  
� �"�������������
������������#�����������$��
� ����������������%��&�

8.  La plaque en verre d’une épaisseur de 6  
� �������������'���*�������
�������������
 pour une durabilité optimale.

9.  Le haut-parleur très puissant est 
 réglable en différentes étapes. 

10.    Le cadre en aluminium brossé achève  
 parfaitement l’ensemble.

Le petit modèle
Jusqu’à 4 boutons sans clavier:
�������������
���'+$��;;���
Embrasure à prévoir pour modèle 
encastrable:
'$;��<;�+'����#=���>&

Le grand modèle
Tous les modèles avec clavier:
<$?��;;���
Embrasure à prévoir pour modèle 
encastrable:
<<'��<;�+'����#=���>&

Pour chaque modèle, un cadre 
avec une largeur de 143 mm est 
également disponible (FT25SF).

Modèle apparent ou modèle 
encastrable ?
Le châssis de construction que 
vous choisissez détermine le 
������
����
��@

FT25BUS: petit modèle
FT25BUL: grand modèle
Détail modèle apparent

FT25BIS: petit modèle
FT25BIL: grand modèle
Détail modèle encastrable
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ÉCRAN COULEUR 3” ET 
BOUTONS-POUSSOIRS RVB
Vous pouvez même sélectionner 
������������
���"���������
�B���
��
%������
���������*�
tout instant.

WIZARD ELITE IP
POSTE EXTÉRIEUR

avec caméra couleur 
FT2504IPVC

FT2504IP
4 boutons,
$����G��������

avec caméra couleur 
FT2503IPVC         

FT2503IP
3 boutons,
<����G��������

avec caméra couleur 
FT2502IPVC

FT2502IP
2 boutons,
'����G��������

avec caméra couleur 
FT2501IPVC         

FT2501IP
1 bouton,
�����G��������

avec caméra couleur 
FT2501KIPVC

FT2501KIP
1 bouton,
�����G��������
avec clavier

MODÈLES SANS CLAVIER
Chaque bouton-poussoir permet d’appeler jusqu’à 10 numéros.
FT25BUS  Cadre laqué pour montage en applique RAL9005 ou 
FT25BIS  Cadre Zincor pour montage encastré.

MODÈLES AVEC CLAVIER
Chaque bouton-poussoir permet d’appeler jusqu’à 10 numéros.
�����
�������������������%�����H��K�B*��G�����
�����
>�������������%�����%
������������������"��������������
������������������*�NNN���������
FT25BUL Cadre laqué pour montage en applique RAL9005 ou
FT25BIL    Cadre Zincor pour montage encastré.

TOUS LES MODÈLES PEUVENT ÊTRE ÉTENDUS AVEC LES OPTIONS SUIVANTES :
1. Caméra couleur 160° intégrée
2.  FTPROXILIC: lecteur de badge intégré via clé de licence
<��� QY';=[\�H����B
�������������������]���*����
�����
4.  FT25SF: cadre plus mince pour borne 15 cm
5. FTEKEY: lecteur d’empreintes digitales Ekey
6. FTBRONZE: cadre de recouvrement en bronze
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avec caméra couleur 
FTB2502KIPVC

avec caméra couleur 
FTB2503KIPVC

avec caméra couleur 
FTB2504KIPVC

avec caméra couleur 
FT2501KIPVC + FT25VI

FTB2502KIP FTB2503KIP FTB2504KIP FT2501KIP+FT25VI
2 boutons,
'����G��������
avec clavier

3 boutons,
<����G���������
avec clavier

4 boutons,
$����G��������
avec clavier

���������������G���������
et de la place pour un 
lecteur de badges propre 

Avec le module FTPROXILIC, Fasttel vous propose 
un lecteur de badge intégré qui peut commuter le 
contact interne Wizard Elite IP ou être raccordé à 
����x��]�������������������{����B
��]��
|����B���������������������]�����������
����������
Fasttel peut intégrer votre propre lecteur dans 
�"
K������]�����
�������
��������������������������
étendu avec une plaque de verre additionnelle pour 
que le tout forme un ensemble élégant.

Attention : il faut commander le boîtier 
d’encastrement spécial FT25BILM ou le boîtier en 
applique FT25BULM !

MODÈLE FT25VI
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Le FTPROXILIC peut être utilisé de 
������
��]����\

1. Le module active un relais 
interne depuis le Wizard ou un 
relais web depuis le FT4SWIP. Les 
��"�����H����
�����������������
qu’un enregistrement limité.

2. Via le protocole Wiegand, le 
module est couplé à un contrôleur 
���������B������������������
contrôle d’accès, ce qui permet 
�B��������������������������%��-
trements, rapports et contrôles.

Ce modèle est une licence et peut 
ainsi être activé à tout moment.

FTPROXILIC, FTPROXIKIP 
ET FTPROXISIP

Cadre de présentation en format 
�����������������K����
����	
���
Elite IP. 

FTFRAME

Intégration parfaite de tous les 
lecteurs d’empreintes digitales 
Ekey.

FTEKEY

Ce module Entrée/Sortie étend 
considérablement les possibilités 
du Wizard et du poste intérieur 
VISITOR! Vous pouvez ainsi réaliser 
4 commandes additionnelles avec 
votre téléphone et/ou clavier 
optionnel.

Vous avez donc besoin du 
FT4SWIP lorsque vous devez 
pouvoir commander plusieurs 
portes de manière indépendante. 
En outre, ce module améliore la 
sécurité : tous les relais se trouvent 
en effet à l’intérieur.

Par le biais de ses entrées, ce 
module permet de voir le statut de 
plusieurs portes (ouverte/fermée) 
sur le VISITOR! et sur notre appli.

~
������'����������
����	
���

FT4SWIP

MODULES D’EXTENSION
WIZARD ELITE IP



��� ��	
��� ����� ���� ���� 
���� ���
cadre en aluminum brossé. In-
tégrer le Wizard de manière à ce 
que sa plaque de verre soit au ras 
du reste reste l’ultime. Cette pièce 
de personnalisation est maintenant 
grandement facilitée par la pièce 
QY';=��

Faites l’échancrure pour le verre, 
le micro et le haut-parleur et collez 
��� QY';=�� *� �� ��� ��� �B�����������
Ensuite, l’intégralité du portier est 
�����
����������������[�������
���
le résultat est un ensemble mag-
���K������������@

FT25HVFT25HV

Module vocal permettant 
d’accueillir votre visiteur avec un 
message vocal.
Un message peut être lu dans 
quatre situations:

- lorsque la sonnette retentit
- lorsque la porte s’ouvre
��*��
�����B���
����
- en cas de saisie d’un code 
  correct/erroné sur le clavier     
  d’accès.

FT25SPLIC
MODULE VOCAL

Clavier d’accès RVB stand alone ou 
Wiegand dans le même design que 
Elite. Possède standard 2 contacts. 

QY';�� � �����������������
FT25KBIS    cadre à encastré 
FT25KBUS cadre apparent 
FT25KINT   module intérieur  
   avec 2 relais 

(Pas besoin en cas de sorti Wiegand.) 

FTB25K
CLAVIER D’ACCÈS

Cet ensemble d’accessoires est 
très pratique quand le Wizard Elite 
doit être incorporé dans une paroi 
creuse ou dans une colonne.

FT25HS
ENSEMBLE D’ACCESSOIRES
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