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GENIUS
Geniuskit



GENIUSkit

Geniuskit

Elégance et fonctionnalité 
existe également en couleur
Système portier vidéo particulièrement simple et polyvalent, 
comprenant un support approprié à l’installation en saillie ou 
à encastrer. Le moniteur, en version n/b et en couleurs, est 
caractérisé par une coque élégante, brillante, sérigraphiée et 
possède 3 boutons: ouvre-porte, actionneur (ou libre C/N.O.) 
et éclairage interne (ou demande vidéo). GeniusKit permet de 
répéter l’appel au moyen des bornes spéciales et la duplication 
du bouton ouvre-porte également à proximité de la plaque de rue. 
Il est possible de changer facilement la configuration de base en 
ajoutant un moniteur ou des postes supplémentaires ou encore une 
seconde plaque de rue audio-vidéo. Geniuskit permet également la 
prédisposition pour caméras ou serrures supplémentaires.



Geniuskit

GENIUSkit
N° 1 art. 8481

GeniusKit

N° 1 art. 5802

N° 1 art. 5814KC

N° 1 art. 1205/B N° 1 art. 1216 N° 1 art. 1214KC 

N° 1 art. 4882

• Un appartement et 
 deux appartements, en saillie

Ouvre-porte

COULEUR

UN APPARTEMENT



N° 1 art. 8482

GeniusKit

N° 2 art. 1214KC N° 1 art. 1216N° 1 art. 1205/B

N° 2 art. 5814KC

N° 2 art. 5802

N° 1 art. 4883

Ouvre-porte

COULEUR

DEUX APPARTEMENTS



Ouvre-porte
Ouvre-porte

Ouvre-porte Ouvre-porte

Ouvre-porte

Ouvre-porte Ouvre-porte

Ouvre-porte

Appel palier 

Sonnerie 
supplémentaire

Ouvre-porte

Ouvre-porte

Variante deuxième entrée pour 
Geniuskit un appartement

Variante deux portiers supplémentaires 
pour Geniuskit un appartement

Variante deux moniteurs supplémentaires 
pour Geniuskit un appartement

Variante deuxième entrée pour Geniuskit 
deux appartements

Variante liaison appel palier et sonnerie supplémentaire 
pour Geniuskit un et deux appartements

Variante deux moniteurs ou deux portiers 
supplémentaires pour Geniuskit deux appartements

Variante avec serrure supplémentaire 
pour Geniuskit un appartement

Variante avec caméras supplémentaires 
pour Geniuskit un appartement

KITS MODULAIRES
Geniuskit offre de nombreuses possibilités comme 
l’adjonction d’une seconde plaque de rue, l’adjonction 
de portiers et moniteurs en parallèle, la prédisposition 
pour caméras et serrures complémentaires. 



kitGENIUS
4882 Platine couleur un appartement
Plaque de rue portier vidéo à encastrer / en saille (la plaque de rue est 
montée en saillie mais le boîtier à encastrer art. 3554 est également 
inclus pour transformer la plaque de rue à encastrer) avec façade en 
aluminium anodisé, grand panneau porte-noms éclairé par l’arrière 
avec led. Alimentation 12 V CA. Dimensions plaque de rue: 95x176x15 mm. 
Dimensions boîtier à encastrer: 95,5x176x5x35 mm.

4883 Platine couleur deux appartements
Comme article 4882 mais avec deux boutons.

4887 Boîtier de protection pour plaque Idea
Boîtier de protection avec visière anti-pluie pour plaque Idea.
Dimensions: 112x191x75 mm.

1224A Commutateur
À utiliser en cas d’adjonction d’une seconde plaque de rue au kit 
de base. Alimentation 12 V CA (utiliser le transformateur Art. 1200) 
Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN).

4833C Amplificateur de ligne
Il régénère le signal de la colonne en ce qui concerne la composante 
vidéo. Il est équipé d’un microcontrôleur, permettant une gestion 
optimale du fonctionnement. Pour son utilisation, se conformer aux 
indications de la documentation technique. Alimentation: 12 V AC ou 
20 V CC. Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).

1122/A Relais pour usages généraux 12-24 V CC-CA (4 modules DIN)
Relais 12 / 24 V CC-CA 10 A pour usages généraux. 
Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).
1136/A Relais 12-24 V CC-CA avec 2 commutations (4 modules DIN)
Relais 12 / 24 V CC-CA 10 A pour usages généraux avec 2 commutations. 
Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN). Dimensioni: 66x85x35 mm 
(4 moduli DIN).

1256 Relais actionneur
Dispositif intelligent pour la commande d’un relais (intégré) de 10 
A pour usages généraux. Il s’utilise dans n’importe quel système 
d’installation Simplebus. Pour son utilisation et la programmation de 
la fonction désirée, se conformer aux indications de la documentation 
technique. Alimentation : 12 V AC ou 20 V CC. Dimensions: 66x85x35 
mm (4 modules DIN). Borne art. 1214/2C non fournie.

1259C Cyclique pour caméras déportées
Module permettant la modulation et l’envoi du signal vidéo venant de 
3 caméras couleur visibles cycliquement, en même temps que l’image 
venant du poste externe. Il est possible de sélectionner les caméras en 
utilisant le bouton actionneur du moniteur Bravo ou Genius. Possibilité 
de gérer des caméras privées. Alimentation 12 V CA ou 20 V CC. 
Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN).

1212/B Transformateur
Transformateur d’alimentation pour moniteur suppémentaire à utiliser 
lorsque l’on désire allumer immédiatement le moniteur après l’appel. 
Transformateur pour primaire 230 V, secondaire 20 V CC. 
Dimensions: 87x105x65 mm (5 modules DIN).

1205/B Alimentateur
Le transformateur prévoit 2 sorties : une pour alimenter le poste 
externe et l’électro-serrure et une pour alimenter le moniteur. 
Dimensions: 105x85x85 mm. Fusible de protection 500 mA retardé. 
Bornier: 230 V CA entrée tension de réseau ~~ sortie CA pour poste 
externe et électro-serrure + - sortie 20 V CC d’alimentation du 
moniteur. Dimensions: 105x85x85 mm (6 modules DIN).

1229 Sonnerie supplémentaire
Sonnerie supplémentaire pour la répétition de l’appel, pouvant être directe-
ment commandée par les bornes S- et S+ des étriers et/ou par les portiers. 
Montage en saillie ou sur boîtier série civile 503. Dimensions: 110x75x29mm.

5802 Moniteur Genius version couleur
Moniteur Genius avec écran 3,5” couleur, blanc brillante. Il monte, de 
série, un bouton bleu ouvre-porte et deux boutons gris pour fonctions 
diverses. Le combiné est doté d’un cordon avec plug de connexion au 
moniteur. Il dispose d’une molette de réglage de la luminosité et d’un 
sélecteur de réglage du volume d’appel réglable sur trois positions 
(haut, moyen, bas). Ce moniteur peut être transformé en version de 
table avec l’art. 5712. Dimensions: 204x225x63 mm.

5814KC Etrier
Etrier de complément pour moniteur Genius art. 5802. Equipé de borne 
de dérivation 1214KC.

5712 Base de table pour moniteur série GENIUS
Elle permet de transformer en version de table tous les moniteurs 
GENIUS, aussi bien ceux avec combiné que ceux en version mains 
libres. Elle comprend 2 mètres de câble et une borne de liaison.  
Dimensions: 173x186,5x174 mm.

1214KC Borne de dérivation
Borne nécessaire en cas d’augmentation de l’installation avec un 
portier additionnel.

2608 Combiné version basic
Combiné avec appel électronique, touche de conversation sur la base, 
réglage du volume d’appel, secret de conversation, privacy, bouton 
ouvre-porte et bouton supplémentaire pour appel standard ou libre 
(C/N.O.). Le second bouton, par jumper de sélection, peut être utilisé 
pour la commande de l’actionneur art. 1256. Il permet la gestion de 
l’appel palier et la répétition de l’appel. Avec dip switch à 8 positions, 
pour la sélection du code usager désiré. Ce modèle ne prévoit pas 
la possibilité d’ajouter des boutons ou des leds supplémentaires. 
Dimensions: 95x215x58 mm.

2628 Combiné version Elegance
Combiné avec appel électronique, touche de conversation sur la base, 
réglage du volume d’appel, privacy, secret de conversation. Doté d’un 
bouton ouvre-porte, appel standard, commande actionneur art. 1256 et 
libre (C/N.O.). Possibilité d’ajouter jusqu’à 6 boutons additionnels dont 
au max. 3 leds. Il permet la gestion de l’appel palier et la répétition de 
l’appel. Avec dip switch à 8 positions, pour la sélection du code usager 
désiré. Fourni avec la borne 1214/2C. Ce modèle prévoit la possibilité de 
remplacer la coque. Dimensions: 95x215x58 mm.

2628B Combiné version Elegance noir
Comme article 2628 mais noir.

4576/100 Câble Comelit pour installations Simplebus 1 (100 m)
Câble spécifique pour installations Simplebus 1 composé de deux 
conducteurs d’alimentation (1,5 mm2) et d’un toron tressé téléphonique 
pour la transmission des signaux. Bobine de 100 m.
4576/500 Câble Comelit pour installations Simplebus 1 (500 m)
Câble spécifique pour installations Simplebus 1 composé de deux 
conducteurs d’alimentation (1,5 mm2) et d’un toron tressé téléphonique 
pour la transmission des signaux. Bobine de 500 m.

4578/100 Câble Comelit pour extérieur pour installations 
Simplebus 1 (100 m)
Câble spécifique pour extérieur pour installations Simplebus 1 composé 
de deux conducteurs d’alimentation (1,5 mm2) et d’un toron tressé 
téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 100 m.
4578/500 Câble Comelit pour extérieur pour installations 
Simplebus 1 (500 m)
Câble spécifique pour extérieur pour installations Simplebus 1 composé 
de deux conducteurs d’alimentation (1,5 mm2) et d’un toron tressé 
téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 500 m.

ACCESSOIRES EN COULEURS



GENIUSkit

Geniuskit

N° 1 art. 8471

GeniusKit

N° 1 art. 5801

N° 1 art. 5814K

N° 1 art. 4880

N° 1 art. 1205/B N° 1 art. 1216 N° 1 art. 1214/2 

• Un appartement et 
 deux appartements, en saillie

Ouvre-porte

NOIR/BLANC

UN APPARTEMENT



N° 1 art. 8472

GeniusKit

N° 2 art. 1214/2 N° 1 art. 1216N° 1 art. 1205/B

N° 2 art. 5814K

N° 2 art. 5801

N° 1 art. 4881

Ouvre-porte

NOIR/BLANC

DEUX APPARTEMENTS



Ouvre-porte Ouvre-porte

Ouvre-porte Türöffner

Ouvre-porte

Ouvre-porte Ouvre-porte

Ouvre-porte

Appel palier 

sonnerie supplémentaire

Ouvre-porte

Ouvre-porte

Variante deuxième entrée 
pour Geniuskit un appartement

Variante deux portiers supplémentaires 
pour Geniuskit un appartement

Variante deux moniteurs supplémentaires 
pour Geniuskit un appartement

Variante deuxième entrée pour Geniuskit 
deux appartements

Variante liaison appel palier et sonnerie supplémentaire 
pour Geniuskit un et deux appartements

Variante deux moniteurs ou deux portiers supplé-
mentaires pour Geniuskit deux appartements

Variante avec serrure supplémentaire 
pour Geniuskit un appartement

Variante avec caméras supplémentaires 
pour Geniuskit un appartement

KITS MODULAIRES
Geniuskit offre de nombreuses possibilités comme 
d’adjonction d’une seconde plaque de rue, l’adjonction 
de portiers et moniteurs en parallèle, la prédisposition 
pour caméras et serrures complémentaires.



kitGENIUS ACCESSOIRES NOIR/BLANC
4880 Platine N/B un appartement
Plaque de rue portier vidéo à encastrer / en saille (la plaque de rue est 
montée en saillie mais le boîtier à encastrer art. 3554 est également 
inclus pour transformer la plaque de rue à encastrer) avec façade en 
aluminium anodisé, grand panneau porte-noms éclairé par l’arrière 
avec led. Alimentation 12 V CA. Dimensions plaque de rue: 95x176x15 
mm. Dimensions boîtier à encastrer: 95,5x176x5x35 mm.

4881 Platine N/B deux appartements
Comme article 4880 mais avec deux boutons.

4887 Boîtier de protection pour plaque Idea
Boîtier de protection avec visière anti-pluie pour plaque Idea.
Dimensions: 112x191x75 mm.

1224A Commutateur
À utiliser en cas d’adjonction d’un second poste portier vidéo au kit 
de base. Alimentation 12 V CA (utiliser le transformateur Art. 1200) 
Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN).

4833/A Amplificateur de ligne
Il régénère le signal de la colonne en ce qui concerne la composante 
vidéo. Il est équipé d’un microcontrôleur, permettant une gestion 
optimale du fonctionnement. Pour son utilisation, se conformer aux 
indications de la documentation technique. Alimentation: 12 V AC ou 
20 V CC. Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).

1122/A Relais pour usages généraux 12-24 V CC-CA (4 modules DIN)
Relais 12 / 24 V CC-CA 10 A pour usages généraux. 
Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).
1136/A Relais 12-24 V CC-CA avec 2 commutations (4 modules 
DIN)
Relais 12 / 24 V CC-CA 10 A pour usages généraux avec 2 commutations. 
Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).

1256 Relais actionneur
Dispositif intelligent pour la commande d’un relais (intégré) de 10 A 
pour usages généraux. Il s’utilise dans n’importe quel système d’ins-
tallation Simplebus. Pour son utilisation et la programmation de la 
fonction désirée, se conformer aux indications de la documentation 
technique. Alimentation: 12 V AC ou 20 V CC. Dimensions: 66x85x35 mm 
(4 modules DIN). La borne art. 1214/2 n’est pas fournie.

1259/A Cyclique pour caméras déportées
Module permettant la modulation et l’envoi du signal vidéo venant 
de 3 caméras N/B visibles cycliquement, en même temps que l’image 
venant du poste externe. Il est possible de sélectionner les caméras en 
utilisant le bouton actionneur du moniteur Bravo ou Genius. Possibilité 
de gérer des caméras privées. Alimentation 12 V CA ou 20 V CC. 
Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN).

1212/B Transformateur
Transformateur d’alimentation pour moniteur supplémentaire à utili-
ser lorsque l’on désire allumer immédiatement le moniteur après l’ap-
pel. Transformateur pour primaire 230 V, secondaire 20 V CC. 
Dimensions: 87,5x105x65 mm (5 modules DIN).

1205/B Alimentateur
Le transformateur prévoit 2 sorties: une pour alimenter le poste 
externe et l’électro-serrure et une pour alimenter le moniteur. 
Dimensions: 105x85x85 mm. Fusible de protection 500 mA retardé. 
Bornier: 230 V CA entrée tension de réseau ~~ sortie CA pour poste 
externe et électro-serrure + - sortie 20 V CC d’alimentation du 
moniteur. Dimensions: 105x85x85 mm (6 modules DIN).

1229 Sonnerie supplémentaire
Sonnerie supplémentaire pour la répétition de l’appel, pouvant être directe-
ment commandée par les bornes S- et S+ des étriers et/ou par les portiers. 
Montage en saillie ou sur boîtier série civile 503. Dimensions: 110x75x29mm.

5801 Moniteur Genius version N/B
Moniteur Genius avec écran 4” N/B, couleur blanc brillante. Il monte, de 
série, un bouton bleu ouvre-porte et deux boutons gris pour fonctions 
diverses. Le combiné est doté d’un cordon avec plug de connexion au 
moniteur. Il dispose d’une molette de réglage de la luminosité et d’un 
sélecteur de réglage du volume d’appel réglable sur trois positions 
(haut, moyen, bas). Ce moniteur peut être transformé en version de 
table avec l’art. 5712. Dimensions: 204x225x63 mm.

5814K Etrier
Etrier de complément pour le moniteur art. 5801. Avec borne de 
dérivation de ligne 1214/2.

5712 Base de table
Elle permet de transformer en version de table tous les moniteurs 
Genius, aussi bien en version N/B qu’en version couleur. Fournie avec 2 
mètres de câble et une borne de liaison. Dimensions: 173x186,5x174 mm.

1214/2 Borne de dérivation
Borne nécessaire en cas d’augmentation de l’installation avec un 
portier additionnel.

2608 Citofono versione basic
Combiné avec appel électronique, touche de conversation sur la base, 
réglage du volume d’appel, secret de conversation, privacy, bouton 
ouvre-porte et bouton supplémentaire pour appel standard ou libre 
(C/N.O.). Le second bouton, par jumper de sélection, peut être utilisé 
pour la commande de l’actionneur art. 1256. Il permet la gestion de 
l’appel palier et la répétition de l’appel. Avec dip switch à 8 positions, 
pour la sélection du code usager désiré. Ce modèle ne prévoit pas la 
possibilité d’ajouter des boutons ou des leds supplémentaires.
Dimensions: 95x215x58 mm.

2628 Combiné version Elegance
Combiné avec appel électronique, touche de conversation sur la base, 
réglage du volume d’appel, privacy, secret de conversation. Doté d’un 
bouton ouvre-porte, appel standard, commande actionneur art. 1256 et 
libre (C/N.O.). Possibilité d’ajouter jusqu’à 6 boutons additionnels dont 
au max. 3 leds. Il permet la gestion de l’appel palier et la répétition de 
l’appel. Avec dip switch à 8 positions, pour la sélection du code usager 
désiré. Fourni avec la borne 1214/2C. Ce modèle prévoit la possibilité de 
remplacer la coque. Dimensions: 95x215x58 mm.

2628B Combiné version Elegance noir
Comme article 2628 mais noir.

4576/100 Câble Comelit pour installations Simplebus 1 (100 m)
Câble spécifique pour installations Simplebus 1 composé de deux 
conducteurs d’alimentation (1,5 mm2) et d’un toron tressé téléphonique 
pour la transmission des signaux. Bobine de 100 m.
4576/500 Câble Comelit pour installations Simplebus 1 (500 m)
Câble spécifique pour installations Simplebus 1 composé de deux 
conducteurs d’alimentation (1,5 mm2) et d’un toron tressé téléphonique 
pour la transmission des signaux. Bobine de 500 m.

4578/100 Câble Comelit pour extérieur pour installations 
Simplebus 1 (100 m)
Câble spécifique pour extérieur pour installations Simplebus 1 composé 
de deux conducteurs d’alimentation (1,5 mm2) et d’un toron tressé 
téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 100 m.
4578/500 Câble Comelit pour extérieur pour installations 
Simplebus 1 (500 m)
Câble spécifique pour extérieur pour installations Simplebus 1 composé 
de deux conducteurs d’alimentation (1,5 mm2) et d’un toron tressé 
téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 500 m.


