
Interphone GSM 2 boutons 

Musitel 663 

• Compatible uniquement 2G 

• Intérieur et extérieur 

• 2 boutons d'appel 

• 5 numéros d’appel par bouton 

• Ouverture à distance d’une porte, un portail,... 

• Une sortie relais 

• Installation rapide et facile 

• Jusqu'à 1000 codes d'accès sur Wiegand pour connecter différents 

types de lecteurs de cartes, badges et de claviers à codes (en option) 

• 1000 entrées dans le journal des événements 

• Programmation par SMS et via le logiciel de configuration Gestion à distance par 

SMS 

 

Le plus performant et le plus complet ! 

Le Musitel 663 compose immédiatement le premier numéro de téléphone. 

Si celui-ci ne répond pas le second numéro sera composé et ains de suite.  

Vous décidez du temps d'attente avant la composition des numéros suivants.  

On sonne à votre porte : 

• 6 secondes plus tard, votre portable sonne 

• Vous pouvez maintenant dialoguer avec votre visiteur 

• Vous devez lui ouvrir la porte : pressez une touche du portable, la porte s'ouvre maintenant 

• Permet également, comme nos télécommandes GSM, de commander la porte du garage sur base de 

l'identification de l'appelant 

 

Ouvrir la porte à votre visiteur : 

 

• Pendant la conversation, à l'aide du clavier de votre téléphone, vous pouvez permettre l'accès à votre visiteur.   

• Exemple : ouvrir la porte du garage.   

Ouvrir un portail ou une porte de garage par un appel gratuit : 

Jusqu'à 100 utilisateurs préenregistrés peuvent ; par un simple appel gratuit ; actionner l'ouverture. 

L'appel n'étant pas décroché par le Musitel 663, il n'est donc pas payant.  

1 Relais 

Pendant la conversation 

 

Le relais permet l'ouverture de la porte du garage par exemple et peut être actionné pendant la conversation par un code 

introduit sur le clavier de votre téléphone.  

Par appel gratuit 

 

100 utilisateurs préenregistrés peuvent actionner la porte par un appel gratuit appel non décroché. 

Fonctionnement : 

• Fonctionnement temporisé : durée de la conversation de 60 à 600 secondes 

• Durée de la sonnerie avant de passer au second numéro : 10 à 120 secondes (utile pour éviter de tomber sur la 

boîte vocale - Voice mail - de l'appelé) 

• Fonctionnement relais pour la porte du garage N.O. : de 1 à 4 000 000 secondes  

Installation très simple : 

Peut se fixer sur n'importe quel support. 

Ne nécessite aucun câblage de type interphone, seules une alimentation électrique et une carte SIM (micro) sont 

nécessaires. 

Alimentation : 12 à 24 VAC ou VDC  
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Autres fonctions 
Capacité : 

• Jusqu'à 100 utilisateurs différents (numéros de téléphone différents) 

• Deux boutons poussoirs avec chacun cinq numéros de téléphone  

Programmation : 

Par SMS: 

Ajouter et supprimer un utilisateur.  

Configurer intégralement l'appareil par SMS.  

Par Pc: 

Le câble USB livré avec l'appareil permet de configurer le Musitel 663.  

Livré avec l'appareil : 

• Logiciel (Anglais) 

• Mode d'emploi en français 

• Câble USB A - mini USB 

• Antenne 3db à visser sur l'appareil (avec câble de 2m) 

• Coiffe anti pluie kit de visses de fixation  

 

Options : 

Adaptateur 230V 12VDC 2A 

Antenne anti vandalisme 
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