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Trois réponses à la demande de commodité.
Le modèle basic, équipé de toutes les fonctions de gestion des visites, est également 
disponible dans la variante VIP avec cinq autres commandes personnalisables et 
est reliable au système ViP Comelit (Internet Protocol) pour l’intercommunication 
simultanée, la conversation multiple, le signal d’alarme vers la conciergerie, le 
transfert des messages de visite vers le PC ou le téléphone et le réglage des mélodies 
d’appel. La troisième version avec Induction Magnétique (T-COIL) est dédiée aux 
personnes ayant des problèmes d’ouïe : grâce à cette fonction, Easycom transmet 
le signal audio à l’appareil auditif et amplifie la communication vocale (T-COIL).

6228W COMBINÉ PARLOPHONIQUE MAINS LIBRES EASYCOM 
ALL WHITE
Combiné mains libres avec appel électronique, réglage du volume d’appel, privacy, réglage 
du volume du haut-parleur et secret de conversation. Équipé de série de 3 boutons pour 
prise phonique avec led de signalisation phonie active, commande ouvre-porte et commande 
actionneur Art. 1256. Les boutons peuvent être configurés différemment pour l’appel au 
standard et actionneur. Il permet la gestion de l’appel palier et la répétition d’appel. Avec 
DIP switch à 8 positions pour la sélection du code usager désiré. Combiné pouvant être 
utilisé dans des installations mixtes audio/vidéo Simplebus 1, Simplebus 2 ou dans des Kits 
Simplebus. Fonction intercommunicante (vers des appareils avec la même adresse) dans les 
systèmes kit et Simplebustop. Fourni avec la borne de dérivation art. 1214/2C. Compatible avec 
toutes les fonctionnalités et les produits SBTOP. Permet l’appel intercommunicant direct entre 
usagers avec la même adresse, sans besoin d’interface ou de standard de conciergerie, l’appel 
distinct à standard principal, standard secondaire et combiné parlophonique concierge. Blanc. 
Dimensions : 90x160x28 mm.

6228B COMBINÉ PARLOPHONIQUE MAINS LIBRES EASYCOM 
ABSOLUTE BLACK
Combiné mains libres avec appel électronique, réglage du volume d’appel, privacy, réglage 
du volume du haut-parleur et secret de conversation. Équipé de série de 3 boutons pour 
prise phonique avec led de signalisation phonie active, commande ouvre-porte et commande 
actionneur Art. 1256. Les boutons peuvent être configurés différemment pour l’appel au 
standard et actionneur. Il permet la gestion de l’appel palier et la répétition d’appel. Avec DIP 
switch à 8 positions pour la sélection du code usager désiré. Combiné pouvant être utilisé dans 
des installations mixtes audio/vidéo Simplebus 1, Simplebus 2 ou dans des Kits Simplebus. 
Fonction intercommunicante (vers des appareils avec la même adresse) dans les systèmes 
kit et Simplebustop. Fourni avec la borne de dérivation art. 1214/2C. Compatible avec toutes 
les fonctionnalités et les produits SBTOP. Permet l’appel intercommunicant direct entre 
usagers avec la même adresse, sans besoin d’interface ou de standard de conciergerie, l’appel 
distinct à standard principal, standard secondaire et combiné parlophonique concierge. Noir. 
Dimensions  : 90x160x28 mm.

6228WBM COMBINÉ PARLOPHONIQUE MAINS LIBRES 
EASYCOM ALL WHITE VERSION INDUCTION MAGNÉTIQUE

6203W COMBINÉ PARLOPHONIQUE MAINS LIBRES EASYCOM 
ALL WHITE AVEC 8 BOUTONS POUR SYSTÈMES VIP

6228BBM COMBINÉ PARLOPHONIQUE MAINS LIBRES EASYCOM 
ABSOLUTE BLACK VERSION INDUCTION MAGNÉTIQUE

6203B COMBINÉ PARLOPHONIQUE MAINS LIBRES EASYCOM 
ABSOLUTE BLACK AVEC 8 BOUTONS POUR SYSTÈME VIP
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Pour une maison vraiment d’avant-garde. 
La forme la plus évoluée de la fonctionnalité. Easycom possède toutes les fonctions pour une 
communication mains libres pratique et rapide. Quelques commandes suffisent pour répondre 
aux visiteurs, ouvrir les entrées, régler le son d’appel et d’écoute et ne pas être dérangés durant 
les moments de relax grâce à la touche privacy qui annule la sonnerie d’appel.

De plus, Easycom a la possibilité d’avoir différentes fonctions programmables parmi lesquelles 
l’appel au standard, l’intercommunicant, l’ouverture secondaire, le portail ouvrant ou l’allumage 
de l’éclairage dans les espaces communs.

Easycom

Essentiel, fonctionnel, technologique. 

Easycom de Comelit est un combiné parlopho-

nique mural évolué car d’encombrement mi-

nime et d’utilisation aisée. Sa forme linéaire 

développée à la verticale permet de l’installer 

également dans des espaces réduits ; les deux 

versions noire et blanche, caractérisées par un 

cadre argent élégant, s’adaptent parfaitement 

à n’importe quel milieu domestique et le ré-

troéclairage bleu des touches offre à la techno-

logie une valeur ajoutée tout à fait moderne.
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