
Une avalanche

Du 01 février au 15 mars

* Découvrez tous les cadeaux à gagner en dernière page.

GRANDE PROMO

de cadeaux *



Interphonie 4G

4G MINI Touch
Platine 4G de 1 à 4 boutons d’appel avec étiquettes digitales

Finition aluminium argent  
sans clavier + antenne  

déportée 4G

Finition aluminium noir avec 
clavier et prépayé 5 ans + 

antenne déportée 4G

Finition aluminium noir avec 
clavier et prépayé 10 ans + 

antenne déportée 4G

4G MINI
Platine 4G à défilement de nom pour 

le résidentiel collectif

Platine 4G MINI aluminium argent + centrale 
VIGIK connectée + antenne déportée 4G

OECKO
Écran interactif de hall 21 pouces, 100% tactile

Nouveauté

Version saillie

Version saillie avec connectivité 4G  
prépayé 5 ans

Écran interactif

Pour 2 platines achetées, 20 badges digitaux offerts

Pour 2 platines achetées,  
20 badges digitaux offerts

TP4G-TA + ZAN1055 TP4G-TNC-5 + ZAN1055 TP4G-TNC-10 + ZAN1055

DTP4G + ZAN1055

DEI21-ETH-S

DEI21-4G05-S

Contrôle d’accès

VIGIK
Centrale 1 porte / 3000 badges 
200 services avec lecteur T25

Gestion autonome

Connectable, gestion temps réel

BADGES
Badges VIGIK noir format clé

CLAVIERS CODÉS
Claviers codés d’immeuble 100 
codes, rétro-éclairés avec braille

Modèle aluminium, gestion autonome

Modèle inox, connectable

Gravure logo offerte pour 10 achetés

BOUTONS DE SORTIE
Inox, format pot électrique,  
rétro-éclairé, 2 tempos réglables, 
braille, conforme loi handicap

À encastrer

Pose en saillie (avec boîtier)

DATA PACKS
Kits complets pour équiper une porte 
en contrôle d’accès temps réel

Modem seul  
(prépayé 10 ans inclus)

DATAPACK VIGIK  
(modem+ centrale+lecteur T25)

DATAPACK CLAVIER  
(modem+clavier compact)

DATAPACK CLAVIER+VIGIK  
(modem+clavier+centrale+lecteur T25)

DEVE196-T

DEVE196-X3-T

KCP8000

PTI327-RS

PTA410

NPIB02-EHS

NPIB02-EH

IGSMDATA4 DGSMEVE-T DGSMPCA DGSMPTIEVE



Une avalanche de cadeaux à gagner en fonction du montant de votre commande :
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Les paliers de commande donnant droit à des cadeaux sont à atteindre par commande (commandes non cumulables).  

Possibilité de choisir plusieurs cadeaux de palier inférieur en cas d’atteinte d’un palier supérieur.

Exemple : pour un bon de commande de 5 000 euros, vous pouvez choisir une tireuse à bière (palier 3 000€) et deux machines à raclette (palier 1 000€).

Choix des cadeaux obligatoirement sur le bon de commande correspondant. Tout changement ou indication ultérieur ne sera pas accepté

Noralsy se réserve le droit de modifier le choix des cadeaux en cas d’indisponibilité.




