
 

 
Paris, le 6 avril 2016 

 

Mots-clés : MAISON / HIGH TECH / SECURITE / NOUVEAU PRODUIT 

 

Une nouvelle gamme d’interphones vidéo signée 

Thomson : design épuré, très belle qualité d’image et 

installation infaillible  

 
 

 Avidsen propose sa nouvelle gamme de portiers vidéo, à installer soi-même très facilement 

et en toute sécurité.  Ces produits de marque Thomson, offrent un grand angle de vision et 

une mémorisation des images visionnées.  

 

La nouvelle gamme de portiers vidéo propose 3 appareils à la ligne sobre et épurée, dotés d’écrans plats, avec 

une belle définition d’image couleur. L’écran tactile et ses touches sensitives, permet d’activer les fonctions, 

les différents réglages, de voir et de converser avec ses visiteurs à la porte, d’activer l’ouverture d’un portail à 

distance sur un simple effleurement. 

La platine de rue en aluminium qui accueille le visiteur, abrite une caméra couleur orientable équipée de LED 

infrarouges permettant la vision de nuit, un micro et un haut-parleur de qualité. Le porte-nom s’éclaire dans 

l’obscurité. 

Sans peur et sans reproche   

L’astuce qui fait toute la différence ? Le support dans lequel s’encastre l’écran concentre la technologie. Il signale 

par des voyants lumineux toute erreur de montage, branchement malencontreux, inversion de polarité qui 

 



 

 

provoqueraient à la mise en marche un dysfonctionnement, voire à un court-circuit de l’appareil. Ainsi, la pose 

est sécurisée, chaque étape est accompagnée, quand bien même l’électricité et l’électronique restent de 

grandes mystères pour le commun des mortels...  

En résumé : pose facilitée, sérénité assurée, avec un dispositif de montage pas-à-pas qui fait l’objet d’un dépôt 

de brevet.  

 

Une gamme de 3 références de portiers vidéo couleur Thomson, 512260, 512261, 512262, selon la taille 

d’écran.  

Prix public conseillé (TTC) : 249 € pour le 510261 

Distribué chez : Leroy Merlin, Bricoman et sur les sites internet : www.labelhabitation.com et 

www.maisonic.com 

 

Caractéristiques techniques. ▶ Le moniteur couleur mains libres possède des touches sensitives. ▶ Son 

support mural intelligent évite les erreurs d’installation. ▶ Fonction mémorisation des visiteurs : l’interphone 

enregistre les images des visiteurs pendant vos absences. ▶ 20 sonneries différentes au choix. ▶ Fonction mute 

pour plus de discrétion ▶ La liaison entre le moniteur et la platine de rue se fait par 2 fils. 

 

A propos d’AVIDSEN  

PME française basée à Tours (37), présidée par Alexandre Chaverot, AVIDSEN conçoit, développe et commercialise des systèmes 

électroniques innovants, simples à installer et à utiliser pour mettre la maison connectée à la portée de tous les ménages. Pionnière à sa 

création en 1998 dans la motorisation pour portails, AVIDSEN est devenue une valeur de référence dans tous les domaines de la Maison 

Intelligente (Confort, Sécurité, Gestion énergétique, etc) avec une large gamme vendue en France et en Europe, à la fois sous sa propre 

marque, en Marque De Distributeurs (Castorama, Brico dépôt, etc), ou sous la marque Thomson dont AVIDSEN détient la licence européenne 

pour la Maison Connectée et la Sécurité. 

Pour en savoir plus : www.avidsen.com ; www.thomsonbox.eu ; www.thomsonsecurity.eu 

http://www.avidsen.com/
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