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Gérez toutes les 
fonctions depuis 
votre mobile
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RENCONTREZ IPAL

IPAL est la solution connectée grâce à 
l’application gratuite ‘IPAL by ALCAD’ 
pour Android et iOS, qui permet la gestion 
à distance des appels, de l’ouverture 
des portes et de toutes les fonctions 
numériques de la maison configurées sur 
le moniteur principal de la maison ou du 
bureau : système d’alarme, gestion de 
l’énergie, vidéosurveillance et contrôle 
d’accès.
Sans avoir besoin de matériel supplémen-
taire, il permet une connexion directe 
du moniteur avec le réseau Wi-Fi qui a 
contracté un accès Internet.

Téléchargez-le pour:

Plug & Play

Brancher et utiliser. 
Préconfiguré dans notre  
usine d’Irún.

Idéal pour les installations 
avec de longues distances

Sans limites pour tous les 
types de bâtiments, des villas 
aux grandes urbanisations et 
aux tours d’habitation. (*)

Solution de sécurité  
tout-en-un

Surveillance vidéo, alarme 
intrusion et incendie et 
gestion de l’énergie.

Interphone vidéo 
bidirectionnel

Visiophone IP avancé : 
système d’interphone unique 
entre voisins avec vidéo 
bidirectionnelle.

Principales caractéristiques :

(*) Nécessite un projet précédent non inclus.IPAL est le système de gestion et d’intercommunication de maison 
intelligente 100% IP d’ALCAD. Son préréglage personnalisé en usine 
en fait le système IP le plus facile à installer sur le marché, car il ne 
nécessite aucune programmation. Il est idéal pour les grands complexes 
immobiliers, et très intéressant dans les grandes installations, petites, 
individuelles ou collectives, aussi bien pour les bâtiments neufs que pour 
les bâtiments anciens à rénover. Pour les villas et les bureaux, le kit IPAL 
comprend tout ce dont vous avez besoin pour mettre en service une 
installation de base.

IPAL met la maison connectée à la portée de tous, avec des fonctions 
qui combinent les caractéristiques d’un vidéo-portier avec les énormes 
avantages qu’offre la maison connectée. Tout est contrôlé à partir du 
même moniteur, ce qui facilite grandement la gestion de la maison 
: enregistrement des appels sans réponse, création des scènes 
personnalisées pour votre quotidien ... tout est possible avec IPAL. Même 
lorsque vous n’êtes pas chez vous : grâce à notre application exclusive, 
vous pouvez contrôler l’ensemble du système depuis votre mobile. C’est 
simple !

IPAL : le système de contrôle d’accès et de maison connectée qui suit 
votre rythme de vie.

LE SYSTÈME IP LE PLUS 
FACILE À INSTALLER 
SUR LE MARCHÉ
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KABI : PRENEZ LE CONTRÔLE 
DE L’ENSEMBLE DU SYSTÈME 

Ne vous laissez intimider par la taille des moniteurs tactiles KABI 7 
pouces et 10 pouces. Nos terminaux domestiques sont le cœur de 
tout le système IPAL et vous permettent de profiter de toutes ses 
possibilités : le même appareil est responsable de la réception et / 

ou de l’enregistrement des appels depuis la plaque de rue, et en même temps 
de contrôler l’intégration des appareils caméras de sécurité numériques à 
domicile ou IP.
 
Ses lignes simples et son texture claire permettent d’installer des moniteurs 
KABI dans n’importe quelle pièce. Son menu, intuitif et simple, facilite 
grandement son utilisation. Et pour ceux qui ne sont pas chez eux, la 
connexion avec des tablettes ou des smartphones via Wi-Fi permet la 
gestion de l’ensemble du système depuis n’importe où dans le monde.
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Principales fonctions :

Interface personnalisable :

FONCTIONS DU PORTAIL VIDÉO

• Fonctions du mobile pour recevoir des appels, ouverture  
de porte, surveillance...

• Enregistrement photo et vidéo.
• Journal d’appel.
• Interphone vidéo avec concierge et / ou voisins.
• Fonction « Ne pas déranger » programmable en fonction  

de l’horaire.

 
CARACTÉRISTIQUES NUMÉRIQUES POUR LA MAISON

• Fonctions depuis le mobile pour la réception des alarmes,  
contrôle des appareils, simulation de présence.

• Connectivité sans fil (RF 868 MHz), WiFi et alarmes filaires..
• Accessoires RF pour le contrôle de l’éclairage, des stores, des 

rideaux, des prises, du chauffage.
• Accessoires de sécurité RF pour inondation, fumée, mouvement, 

porte / fenêtre.
• Alarmes câblées avec 4 circuits NO ou NC indépendants  

(avec accessoire MCO-300 non inclus).
• Scènes personnalisables, combinant alarmes et appareils 

numériques domestiques (« regarder la télévision », « quitter la 
maison », etc.).

TERMINAUX DE LOGEMENT
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Pour offrir une expérience encore plus 
réelle, nos moniteurs vous permettent de 
personnaliser les écrans de contrôle dans 
les pièces où des appareils numériques 
domestiques sont connectés. 
Prenez une photo de la pièce souhaitée, 
téléchargez-la sur le moniteur et 
attribuez-lui les icônes nécessaires. Et 
voilà !

MONITEUR KABI 7” IPAL 
BLANC WIFI

MONITEUR KABI 10” IPAL 
BLANC WIFI

Système opératif Android Android

Ecran Tactile 7" Tactile 10"

Caméra Caméra frontale intégrée pour appel vidéo Caméra frontale intégrée pour appel vidéo

Connexion au réseau RJ45 RJ45

Alimentation PoE (permet l’alimentation en 12VDC) PoE (permet l’alimentation en 12VDC)

Consommation 3,5W (repos); 6,5W (actif) 5W (repos); 6,5W (actif)

Montage Avec boîte d’encastrement (modèle CME-020 non inclu) Avec boîte d’encastrement (modèle CME-020 non inclu)

Dimensions extérieures 223 x 120 x 14mm 285 x 158 x 15mm
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EIDER
Plaque anti-vandalisme 
montée sur un châssis en 
aluminium de 8 mm qui 
combine une finition semblable 
au verre avec de l’aluminium.

MIRU
Il combine une finition 

semblable au verre avec un 
châssis en aluminium de 8 

mm. Son clavier capacitif 
réduit les risques de pannes 

mécaniques.

VIDÉO-PORTIER 
TECHNOLOGIQUEMENT 
AVANCÉ

Les plaques de rue Miru et Eider résument les qualités qui définissent 
la technologie IPAL : robustesse, polyvalence et élégance. Son design 
moderne s’adapte à toute installation et sa finition, avec des matériaux 
de haute qualité, offre une résistance maximale à l’usure due à 

l’utilisation et aux intempéries.

De plus, nos interphones vidéo intègrent le système de contrôle d’accès 
iACCESS utilisant une clé électronique pour l’ouverture automatique des 
portes et / ou un code d’accès direct (n’inclut pas la gestion des installations 
Web iACCESS et nécessite une maintenance en usine).

L’alimentation PoE, via le même câble UTP que l’installation, élimine le besoin 
d’alimentation externe. Ils sont présentés avec la disponibilité d’un distributeur 
avec montage sur rail DIN pour transmettre les données et l’alimentation à 4 
moniteurs IPAL via le modèle DIV-304.
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PLAQUES DE RUE

• Préréglage d’usine.
• Langues disponible : espagnol, anglais, français, turc.
• Réglages de la luminosité et du contraste de l’écran.
• Paramètres de volume indépendants pour la sonnerie, le volume de la 

conversation et la visualisation des enregistrements sur les terminaux 
domestiques et les panneaux de signalisation.

• Possibilité de laisser un message vidéo et audio tout en gardant le  
bouton “0” sur le panneau d’entrée.

• Alimentation PoE. Montage encastré.
• Menu personnalisable : choisissez la langue et diffusez les codes  

d’appel qui correspondent le mieux à l’installation.

Caractéristiques :

98
00

15
8 

| P
D

K-
20

00
2

98
00

17
1 

| P
D

K-
20

00
3

6

Système opérationnel Linux Linux

Caméra Senseur CMOS de 1.3Mpx Senseur CMOS de 1.3Mpx

Ecran TFT couleur de 3.5" avec directoire électronique TFT couleur de 3.5" avec directoire électronique

Lecteur RFID Mifare Classic type A. Sysrtème iACCESS compatible Mifare Classic type A. Sysrtème iACCESS compatible

Connexion du réseau RJ45 RJ45

Alimentation PoE (permet l’alimentation en 12VDC) PoE (permet l’alimentation en 12VDC)

Consommation 7W 7W

Protection IP IP55 IP55

Montage Avec boîte d’encastrement (CMO-702 non inclu) Avec boîte d’encastrement (CMO-703 non inclu)

Température de fonctionnement -25ºC , +70ºC -25ºC, +70ºC

Dimensions extérieures 136 x 357mm (largeur x hauteur) 145 x 405mm (largeur x hauteur)

CLAVIER BLANC  
AVEC RFID

CLAVIER EN ALUMINIUM 
AVEC RFID
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THERMOSTAT DE  
CHAUDIÈRE SANS FIL

APPAREILS NUMÉRIQUES POUR LA MAISON
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Téléchargez-le pour:

Fonction (nº boutons poussoirs)
Matériau (couleur)
Communication
Alimentation
Nº de circuits - Type de circuits
Puissance par circuit
Montage
Température de fonctionnement 
Dimensions extérieures

Fonction (nº boutons poussoirs)
Matériau (couleur)
Communication
Alimentation
Nº de circuits - Type de circuits
Puissance par circuit
Temps de fonctionnement maximum
Montage
Température de fonctionnement 
Dimensions extérieures

Contrôle de scénario (4-tactile capacitif) Contrôle d’illumination (3-tactile capcitif) Contrôle d’illumination (1-tactile capcitif) Contrôle d’illumination (2-tactile capcitif)
Finition semblable au verre (blanc) Finition semblable au verre (blanc) Finition semblable au verre (blanc) Finition semblable au verre (blanc)
RF Bande 868MHz RF Bande 868MHz RF Bande 868MHz RF Bande 868MHz
110-240VAC, 50-60Hz 110-220VAC 50Hz 110-240VAC 50Hz 110-240VAC 50Hz
- 1 - Régulable (Variateur) 1 - ON-OFF 2 - ON-OFF
- 400W@220V  |  200W@110V 450W@220V  |  225W@110V 450W@220V  |  225W@110V
Encastré dans un boîtier de mécanisme standard Encastré dans un boîtier de mécanisme standard Encastré dans un boîtier de mécanisme standard Encastré dans un boîtier de mécanisme standard
0ºC ,,, +55ºC 0ºC ,,, +55ºC 0ºC ,,, +55ºC 0ºC ,,, +55ºC
86 x 86mm (largeur x hauteur) 86 x 86mm (largeur x hauteur 86 x 86mm (largeur x hauteur 86 x 86mm (largeur x hauteur)

Contrôle d’illumination (3-tactile capcitif) Contôle moteur persienne/ rideau (3-tact. capcitif) Fiche (1) Répéteurr RF
Finition semblable au verre (blanc) Finition semblable au verre (blanc) ABS (blanc) ABS (blanc/noir)
RF Bande 868MHz RF Bande 868MHz RF Bande 868MHz RF Bande 868MHz - Ethernet
110-240VAC 50Hz 110-240VAC 50Hz 220VAC 50Hz 5-13V Dc
3 - ON-OFF 2 - ON-OFF 1 - ON-OFF -
450W@220V  |  225W@110V 400W@220V  |  200W@110V 3000W -
- 5 minutes - -
Encastré dans un boîtier de mécanisme standard Encastré dans un boîtier de mécanisme standard Encastré dans un boîtier de mécanisme standard En saillie
0ºC ,,, +55ºC 0ºC ,,, +55ºC 0ºC ,,, +55ºC 5ºC ,,, +55ºC
86 x 86mm (largeur x hauteur) 86 x 86mm (largeur x hauteur) 86 x 86mm (largeur x hauteur) 170 x 115 x 29 mm

CONTROLE SCENARIO 
TACTILE

INTERRUPTEUR TRIPLE 
TACTILE

MECANISME VARIATEUR 
TACTILE

REPETEUR RF POUR  
AUTOMATISATION DE LA MAISON

CONTROLE TACTILE 
PERSIENNES, ETC.

INTERRUPTEUR 
TACTILE

PRISE INTELLIGENTE 
TYPE F

INTERRUPTEUR DOUBLE 
TACTILE

Thermostat IPAL  
intelligent

Le thermostat intelligent pour 
chaudière économise l’énergie, 
personnalisant l’environnement 
d’une pièce en fonction des heures 
de la journée. Il est possible de 
faire varier la température à tout 
moment, même à distance grâce à 
l’application gratuite  
« IPALTherm », disponible pour 
Android et iOS.
Fonctionnement indépendam-
ment.

• Matériel : PC+ABS
• Affichage :  LCD rétroéclairé
• Communication : WiFi 2,4 MHz
• Alimentation : 95-240VAC 50/60Hz
• Consommation : <1,5 W
• Courant max. (contact sec) : 3 Amp
• Plage de réglage : 5-35 ºC
• Montage : intégré dans un boîtier de 

mécanisme standard
• Temp. fonctionnement : 0ºC ,,, +55ºC
• Dimensions : 86 x 86mm (largeur x hauteur)

INTELLIGENT ET 
SOPHISTIQUÉ

Ses grandes fonctionnalités ne sont pas incompatibles avec sa 
sophistication : la gamme d’appareils numériques domestiques 
compatibles avec le système IPAL permet de convertir rapidement et 
facilement n’importe quelle maison en une maison connectée moderne 

et élégante : mécanismes de contrôle de l’éclairage, rideaux et Stores; détecteurs 
de fumée ou de mouvement; et des prises intelligentes qui économisent de 
l’énergie. Sa finition semblable au verre, en blanc, souligne un design discret qui 
se combine avec n’importe quelle décoration. Le clavier capacitif, en réduisant 
les risques de panne mécanique, prolonge sa durée de vie utile tout en facilitant 
son nettoyage.

http://alcadelectronics.com/qr/9790000
http://
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PDK-2000
PDK-20002 PDK-20003ABR-011

ABR-011

DIV-308

DIV-304

DIV-304

DIV-304

(230V~)

DIV-308
(230V~) DIV-308

(230V~)

DIV-324 
(230V~)

24Ports
Poe

ALM-040

ALC-

ALC-

ALC-

290

290

290

(230V~)

DIV-304ALC-290
(230V~)

DIV-304ALC-290
(230V~)

DIV-304 DIV-
304

DIV-
304

ALC-290
(230V~)

(230V~)
ALM-040
(230V~)

(230V~)

ALC-
290

(230V~)

ALC-
290

(230V~)

DIV-
304

ALC-
290

(230V~)

(230V~)

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230
MVC-230 MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

MVC-230

2

2
2

2

COV-20VOC 0
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Fonction / nº poussoirs Détecteur de mouvement PIR / 1 (test) Capteur de porte / fenêtre / 1 (test)
Matériau ABS (blanc) ABS (blanc)
Communication RF Bande 433MHz RF Bande 433MHz
Alarme Pour RF Pour RF et led rouge
Distance / angle de détection 9-12 m / 110º -
Alimentation Batterie 6F22 de 9Vdc Batterie AA de 1,5Vdc
Montage En saillie, orientable En saillie
Température de fonctionnement -10ºC ,,, +50ºC -10ºC ,,, +50ºC
Dimensions extérieures 106 x 62 x 46 mm 30 x 95 x 20 mm

Fonction / nº poussoirs Interface de connexion de capteur sans fil Détecteur d’innondation Détecteur de fumée / 1 (test)
Matériau ABS (blanc) ABS (blanc) ABS (blanc)
Communication Convertion RF de 433MHz à 868MHz RF Bande 433MHz RF Bande 433MHz
Alarme - Pour RF, led rouge et buzzer Pour RF, led rouge et buzzer
Aire de détection - - 60 m2
Puissance sonore - 85 dB/3m 85 dB/3m
Indicateur d’erreur - Led jaune -
Alimentation 110-220VAC 50/60Hz 3Vdc (2 batteries AA de 1,5V) Batterie 6F22 de 9Vdc
Montage Encastré dans un boîtier de mécanisme standard En saillie En saillie
Température de fonctionnement -10ºC ,,, +55ºC 0ºC ,,, +60ºC -10ºC ,,, +50ºC
Dimensions extérieures 86 x 86 mm 89 x 89 x 28 mm Ø128 x 38 mm

DETECTEUR MOUVEMENT 
PIR SANS FIL

CONVERTISSEUR DE  
CAPTEUR SANS FIL

CAPTEUR DE PORTE/ 
FENÊTRE SANS FIL

DETECTEUR D’INNONDATION 
SANS FILS 

DÉTECTEUR DE FUMEE  
SANS FILS 



FRANCE: 
B.P.60284 - F-64701 HENDAYE
Tel. +34 943.63.96.60
Fax +34 943.63.92.66

UNITED ARAB EMIRATES: 
Middle East FZE - P.O. Box 54830 
W5A DAFZA DUBAI
Tel. +971 4.214.6140
Fax +971 4.214.6147

CZECH REPUBLIC: 
nám. V. Mrštíka, 40
664 81 OSTROVAČICE
Tel. +420 546.427.059 
Fax +420 546.427.212

TURKEY: 
İzpark Plaza, Vezirköprü Cd. Ordu 
Sk. N:23A D:29 - 34880 KARTAL/
ISTANBUL Tel. +90 216.380.93.17
Fax +90 216.380.93.63

Tel. (+34) 943 639 660
info@alcad.net
Polígono Arreche-Ugalde, Nº1
Apdo. 455
20305 IRÚN - Spain

PERFORMANCE 
MAXIMALE DANS 
LES PETITES 
INSTALLATIONS

La version Kit Villa IPAL comprend tout 
ce dont vous avez besoin pour Débuter 
votre installation : moniteur KABI7 
7” avec fonctions Wi-Fi avancées 

typiques du système IP et plaque de rue 
anti-vandalisme encastrée avec bouton 
poussoir et contrôle d’accès RFID intégré.

La possibilité d’ajouter tous les appareils et 
capteurs du catalogue IPAL fait de ce kit une 
option idéale, si vous souhaitez transformer 
une petite installation en une puissante 
maison numérique.

KIT IPAL

9720163 | KIP-00300

Le KIT comprend :

9800160 PDP-20011
Plaque un bouton poussoir avec boîtier  
d’encastrement

9630074 MVC-230
Moniteur KABI 7” IPAL Blanc Wi-Fi

9740227 CME-020
Boîtier d’encastrement standard de  
86 x 86mm IPAL 

9730100 DIV-304
Dérivateur switch de 4 sorties système IPAL

9620023 ALC-290
Alimentation 48V DC 65,3 VA 100-240 VAC

9690018 LAC-020
Jeu de 5 badges Résidents
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