
La gamme NEOS marque le début 
d’une ère nouvelle dans laquelle 
l’important sont les personnes. Une 
époque où technologie et design 
ont pour seul objectif de le rendre 
facile pour vous.

La gamme a trois modèles
o u configurations: NEOS Mains
Libres NEOS Poste NEOS Mains
libres + combiné.

Interphonie et Vidéophonie

le début d’une ère nouvelle

neos
G  A  M  M  E

auta.es Bringing people together



neos
Interphonie et Vidéophonie

NEOS vous permet de choisir à tout moment si vous souhaitez répondre confortablement en 
mode mains libres ou utiliser le téléphone pour plus de discrétion.

Choisissez le confort et l’intimité

Vous choisissez la façon de répondre

NEOS MAINS LIBRES + COMBINÉ

Répondre sans que les 
autres n’écoutent la 
conversation.

Combiné...

Pour pouvoir répondre même
avec les mains occupées.

.. ou mains libres
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La gamme NEOS est disponible en blanc ou en noir et se 
caractérise par la simplicité et la légèreté de ses lignes. Modèles 
actuels qui respirent la modernité, la technologie et l’élégance.

La qualité de ses composants vous permettra de faire face au fil des 
ans et de profiter de milliers de visites.

Design actuel et minimaliste

PRODUCTOS AUTA

100% MADE IN SPAIN

Poussoir auxiliaire

Ouvre-porte
Appel à centrale

Touches de
navigation

Parler

Mute/tones

Auto-allumage

Le design
le plus lègere

Pour
installations
sans vidéo

NEOS
MAINS LIBRES

NEOS POSTE

Navigation
simple et intuitive

Son de
haute qualité

Écran LCD 4,3”,
format 16:9

Système d’amplification 
à boucle d’induction

(Teleloop)

Poussoirs
tactiles
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24125
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116
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Spécifications

Dimensions

Installation

Écran

Pourssoirs

Compatibilité

125x155x24

En saillie ou avec boite universelle 60x60

LCD 4,3” format 16:9 —

Tactiles

Coax o Sans-Coax. VisualTech. 2 Fils. Analogique.

185x155x33 90x155x36 (base + combiné)

90x116x23 (seule base)

le début d’une ère nouvelle

neos Vidéophonie

NEOS 
MAINS LIBRES + COMBINÉ

NEOS 
MAINS LIBRES

NEOS 
POSTE

Finitions

Interphonie
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