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POSTE EXTÉRIEUR GSM MYCOM
Les postes “myCom” ex térieur utilise la technologie GSM; ils sont donc 
nécessaires très peu d’éléments et une alimentation pour obtenir un système 
de communication complet résidentiel et fiable sans câblage du poste extérieure.
L’appel est effectué du poste extérieur Profilo avec des modules à boutons 
traditionnels ou avec clavier digital et elle vient transmise vers le téléphone fixe 
ou mobile selon les numéros relatifs programmés en séquence opportune. Ils 
sont permis différentes postes extérieures et ils gèrent par exemple séparément 
ouvertures multiples des portes et portails automatiques.
L’offre alternative est donc celle d’une installation très étendue aussi, sans limites 
de distance entre poste extérieure et intérieure, mais absolument sans câblage.

Caractéristiques techniques
•	 Programmation	par	USB	ou	SMS	ou	directement	sur	SIM	card
•	 Alimentation	12Vcc	/	c.a.
•	 Il	est	nécessaire	une	SIM	card
•	 Gestion	de	cartes	téléphonique	prépayés

Fonctions
•	 Appel	au	téléphone	fixe	ou	portable,	3	numéros	en	cascade	en	cas	de	manque	de	

réponse
•	 Fonction	identification	du	numéro	appelant	pour	ouverture	“serrure”,	CLIP
•	 Gestion	2	ouvertures	gâches
•	 Gestion	max	50	utilisateurs	avec	des	module	boutons	poussoirs	conventionnels	ou	

digitaux
•	 Gestion	d’alarme

Les applications de télécommunication en domaine domestique 
sont affrontées par Aci Farfisa par des solutions multiples. Une des 
nouveautés est le système myCom qui utilise le poste extérieur Profilo 
par lequel l’appel de la plaque de rue arrive, en exploitant directement 
la technologie GSM, sur un poste fixe téléphonique ou mobile. Il y a 
plusieurs applications par exemple où on rencontre difficulté pour 
câbler un système portier traditionnel, la communication, le contrôle 
des accès est ainsi garanti avec considérable simplicité d’installation.



MODULES D’APPEL GSM MYCOM

PL10G
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique integré  sans bouton d’appel 
pour systémes myCom. Fourni de 2 relais.

PL11G
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique integré avec 1 bouton d’appel 
pour systémes myCom. Fourni de 2 relais.

PL12G
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique integré avec 2 boutons d’appel 
pour systémes myCom. Fourni de 2 relais.

PL124G
Dim: mm 99x110x17
Module avec groupe phonique integré avec 4 boutons d’appel a 
2 rangées pour systémes myCom. Fourni de 2 relais.

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

PRS210 
Transformateur de 15VA,127-230V, 13Vca. Certifié VDE. Sur 
barre DIN 3 modules A. Idéal pour alimenter en courant alternatif 
les éléments.

AN01 
Antenne GSM QUAD à utiliser quand le signal est faible. Avec 
câble coaxial et connecteur; elle n’est pas fournie de support.

Modules additionels

PL24S
Dim: mm 99x110x17
Module supplémentaire à 4 boutons d’appel, avec encodeur 
intégré.

PL228S
Dim: mm 99x110x17
Module supplémentaire à 8 boutons d’appel a 2 rangées, 
avec encodeur intégré.

PL50 
Dim: mm 99x110x17
Module d’identification d’immeuble.

PL20
Dim: mm 99x110x17
Module neutre.

POSTES DE RUE NUMÉRIQUES MYCOM

TD10PLG
Dim: mm 99x110x17
Clavier d’appel numérique Duo System, avec 14 boutons 
poussoirs en acier inox. Appel du résident souhaité en compo-
sant le numéro correspondant ou en recherchant son nom sur 
le répertoire électronique. En option, ouverture de la porte par 
code. Il intègre également la fonction de répertoire électronique 
qui permet de consulter, d’afficher et d’appeler les utilisateurs 
visualisés dans l’ordre alphabétique. Le module doit être avec 
le PL10G, PL11G, PL12G ou PL124G.

KIT MYCOM

KIT 1MCFCPL
Composé par poste extérieur PL11G, transformateur PRS210, 
clavier à code FC52PL et visière PL92.

KIT 1MCPL
Composé par poste extérieur PL11G, transformateur PRS210 et 
boîte d’encastrement PL71.

CONTRÔLE D’ACCÈS

FC52PL
Dim: mm 99x110x17
Clavier “stand alone” avec platine en aluminium anodisé et 
boutons poussoirs en acier inox. Peut être installé soit seul, soit 
en composition avec des postes de rue de la gamme Profilo pour un 
montage en saillie et à encastrer. On effectue la programmation 
et la composition des codes d’activation des deux relais pour 
l’ouverture de la gâche ou le contrôle des accès, etc., en façade. 
Mise hors service du clavier avec temps progressif (max 25 sec.) si 
la combinaison est incorrecte. Les 12 codes sont programmables 
avec de 1 à 8 chiffres pour chaque relais, le temporisateur est 
programmable de 1 à 99 secondes ou à fonctionnement bistable 
des relais. Deux Leds et des signaux acoustiques indiquant la bonne 
ou mauvaise combinaison de commande ou de programmation. 
Possibilité d’activer les relais en installant un bouton poussoir 
additionnel (exit button). Version à encastrement.

FP52PL
Dim: mm 99x110x17
Lecteur de proximité du type “stand alone” inséré dans un module 
de la gamme de postes de rue Profilo, en aluminium anodisé. 
Il est équipé de deux relais avec temporisation programmable, 
en fonction de l’actuateur branché. La carte “maître” permet 
la programmation guidée grâce à l’afficheur et aux Leds en 
façade qui indiquent ponctuellement les actions de saisie des 
données relatives aux cartes activées. Il gère 500 cartes dans 
sa mémoire. Il est fourni avec 4 cartes + 1 carte “maître”. Ali-
mentation 12 Vca/Vcc.
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ELEMENTS D’INSTALLATION PROFILO

PL71
Dim: mm 91x133x47
Boîte d’encastrement pour 1 module.

PL72
Dim: mm 91x244.5x47
Boîte d’encastrement pour 2 modules.

PL73
Dim: mm 91x356x47
Boîte d’encastrement pour 3 modules.

PL81
Dim: mm 118x153x41
Visière décorative pour 1 module.

PL82
Dim: mm 118x264x41
Visière décorative pour 2 modules.

PL83
Dim: mm 118x376x41
Visière décorative pour 3 modules.

PL84
Dim: mm 217x264x41
Visière décorative pour 4 modules sur 2 rangèes verticales.

PL86
Dim: mm 217x376x41
Visière décorative pour 6 modules sur 2 rangèes verticales.

PL89
Dim: mm 316x376x41
Visière décorative pour 9 modules sur 3 rangèes verticales.

PL91
Dim: mm 118x154x80
Boîte en saillie pour 1 module.

PL92
Dim: mm 118x265x80
Boîte en saillie pour 2 modules.

PL93
Dim: mm 118x377x80
Boîte en saillie pour 3 modules.

PL94
Dim: mm 217x264x80
Boîte en saillie pour 4 modules sur 2 rangèes verticales.

PL96
Dim: mm 217x376x80
Boîte en saillie pour 6 modules sur 2 rangèes verticales.

PL99
Dim: mm 316x376x80
Boîte en saillie pour 9 modules sur 3 rangèes verticales.
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