
BE
 smart.

La solution qui permet de connecter 
la vidéophonie au système collectif.



SOLUTION SIMPLE 
ET CONNECTÉE.

S
Y

S
T

È
M

E
 C

L
A

S
S

IQ
U

E
 À

 2
 F

IL
S

 
DEVIENT INTELLIGENT !

SIMPLEAPP

SIMPLEAPP

SIMPLEAPP

Le confort de pouvoir recevoir directement sur son 

smartphone, à tout moment, les appels provenant 

du portier vidéo est maintenant à la portée de tous 

grâce à Comelit. 

Le simple ajout du module de renvoi d’appel vous 

permet de transformer votre installation classique en 

installation connectée.

Avec un seul dispositif plug & play, un simple 

système bus collectif est transformé en un système 

connecté avec renvoi d'appels vers smartphones.

AVEC LE KIT K1406, LE SYSTÈME 



... MAIS ÉGALEMENT À 
L’INSTALLATEUR

Application MyComelit. 
Vous ne pourrez plus vous 
en passer !

Application SimpleApp. 
Répondez où que vous 
soyez !

RENOUVELLEMENT

GESTION DES 
INSTALLATIONS 
ET GESTION 
DES USAGERS À 
DISTANCE

NOUS AVONS PENSÉ À 
L’UTILISATEUR...

La configuration de votre appartement est simple et directe.

Une opportunité « smart » pour chaque administrateur

Notre objectif est de vous aider à chaque étape de votre 

travail. C'est pourquoi nous avons voulu simplifier votre 

travail et anticiper vos besoins. 

Vous pouvez gérer le système dans l’application 

MyComelit, et toujours dans celle-ci, vous pouvez 

gérer rapidement le changement d’usager où 

que vous soyez, sans devoir être au bureau ou 

à proximité du système. Sinon, vous pouvez 

accorder ces privilèges à l'administrateur et ne 

plus y penser !

Simple, immédiate et personnalisée. MyComelit, à travers tous 

les services mis à disposition, simplifie le travail de tous les 

professionnels du secteur : installateurs, intégrateurs système, 

administrateurs de copropriété, responsables de la sécurité, 

grossistes et architectes.

L’utilisateur profite d’une application simple lui permettant de 

répondre aux appels émis depuis la platine extérieure où qu’il 

se trouve. Une simple connexion internet sur le smartphone est 

nécessaire.

Pour garantir un système simple et clair, nous avons créé une application spéciale pour ce 

système, simple et rapide à configurer, intuitive et pratique à utiliser. Pour la configurer, il suffit 

de scanner un QR code. Grâce au smartphone, il est possible de recevoir des appels audio et 

vidéo à distance et de commander l'ouverture de la porte du bâtiment.

Avec Comelit, l’utilisateur à l’opportunité d’être toujours 

connecté au système vidéophonique via un smartphone. Un 

confort inégalé à faible coût, notamment parce que la première 

année de connexion est offerte par Comelit.

Renouveler la connexion du kit est simple. Vous 

avez le choix entre acheter une carte avec un code 

et entrer le code dans votre application MyComelit 

ou vous pouvez tout simplement nous laisser faire : 

nous contacterons l’administrateur et effectuerons 

directement le renouvellement.



Depuis 1956, nous écrivons l'histoire des systèmes d'interphonie et 

de vidéophonie et nous avons largement contribué à leur évolution 

constante. L’expérience acquise dans ce secteur spécifique pour 

répondre aux nécessités de simplicité, fiabilité et multi-fonctionnalité 

du monde de l'installation nous a permis d’évoluer au fil des années 

et de devenir une référence internationale reconnue.

Nos valeurs et notre vision entrepreneuriale sont les fondements 

sur lesquels nous avons développé une gestion entrepreneuriale 

et une organisation structurée à l’échelle mondiale, avec 17 filiales 

étrangères, plus de 800 collaborateurs et une présence commerciale 

dans plus de 90 pays. 

Parallèlement aux systèmes de vidéophonie, nous concevons et 

construisons aujourd’hui des systèmes d'alarme anti-intrusion, de 

vidéoprotection, de domotique, de détection d'incendie et de contrôle 

d'accès, ce qui fait de nous un partenaire unique et compétent pour 

la protection des personnes et des biens.

COMELIT.
DEPUIS TOUJOURS.

SOCIÉTÉ CERTIFIÉE 
ISO 140001
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Consulenza nella 
progettazione 
dell'impianto

Supporto telefonico 
dalle 08.00 alle 18.00 
dal Lunedì al Venerdì

Corsi di formazione
sul territorio

Realizzazione gratuita 
progetti per impianti 
antincendio

Formazione Online su 
normative e prodotti, 
anche On Demand

PRODOTTI CON 
DESIGN ITALIANO

D E S I G N
M I L A N O

AZIENDA 
CERTIFICATA

ISO 140001

Contatta il tuo referente commerciale Comelit per conoscere 
i vantaggi dedicati ai nostri installatori partner Comelit PRO.

Scegliendo Comelit acquisti un 
prodotto e trovi una soluzione.

E per chi volesse ottenere ancora di più...

Partner program

Comelit France est devenue en quelques années l’un des principaux 

acteurs dans les métiers de la vidéophonie, du contrôle d’accès, 

de la vidéoprotection et de l’alarme anti-intrusion. Ses objectifs 

sont multiples et nécessitent un engagement de nos équipes afin 

de satisfaire nos clients. Chaque projet nécessite une attention 

particulière, notre engagement est total, dans le service apporté à 

nos interlocuteurs, comme sur l’établissement rapide d’études.

Nos équipes commerciales et techniques accompagnent nos 

clients tout au long de leurs projets, depuis la création du cahier des 

charges et jusqu’à la mise en place des produits. Des formations sur 

nos produits et technologies sont assurées tout au long de l’année 

par notre centre de formation.

Être aux côtés de ceux qui choisissent Comelit pour leurs 

clients est notre engagement au quotidien. Un engagement 

qui se traduit par la recherche et le développement constants 

de nouvelles solutions faciles à installer et aux performances 

avancées, dans le conseil et l’assistance quotidiens que nous 

offrons par téléphone et sur le terrain, dans la proposition de 

dispositifs et systèmes de haute qualité et fiabilité et dans 

l’accompagnement à chaque étape de votre travail. 

With You. Always. Parce que votre succès est notre succès et 

la satisfaction de vos clients est notre satisfaction.

NOTRE PROMESSE, 
NOTRE ENGAGEMENT.

WITH YOU ALWAYS.

GARANTIE 2 ANS POUR 
TOUS LES DISPOSITIFS 
COMELIT.

MISE EN SERVICE PAR
NOS TECHNICIENS
DE L’ENSEMBLE DES
SYSTÈMES COMELIT.

ASSISTANCE TECHNIQUE
SUR TOUT LE TERRITOIRE 
POUR LE SUPPORT SUR 
SITE.

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES 
À DISTANCE OU EN 
PRÉSENCE.

CONSEIL GRATUIT 
DANS LA CONCEPTION 
DE PROJETS 
SPÉCIFIQUES.

PERSONNE 
D'AUTRE 
NE VOUS 
OFFRE 
AUTANT.



www.comelitgroup.com

Comelit France 

18 Rue Séjourné - 94000 CRETEIL

tel : 01 43 53 97 97
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KIT MODULE DE RENVOI D'APPEL 
MULTI-USAGERS SIMPLEBUS 2

K1406

Kit de renvoi des appels vidéophoniques vers smartphone/tablette 

pour le système Simplebus 2 avec connectivité incluse pendant 

un an. Le kit convient aux installations de copropriétés et prend 

en charge 50 appartements maximum avec 15 usagers autorisés 

par appartement. Si le nombre d'appartements est supérieur à 

50, plusieurs kits peuvent être utilisés. Grâce à la SimpleApp, 

téléchargeable gratuitement sur les stores Google et Apple, il 

est possible de répondre aux appels à distance et d'envoyer la 

commande d'ouverture de la porte. La réception des appels sur 

l'application est disponible si au moins un poste intérieur Comelit 

est installé dans l'appartement. Le kit comprend : 1 module de renvoi 

d’appel pour système Simplebus 2 art. 1406 ; 1 passerelle avec SIM 4G 

et un an d’abonnement inclus pour la connexion Internet art. 1407 ; 1 

alimentation pour alimenter tous les dispositifs du kit art. 1212/B. Tous 

les articles sont conçus pour un montage sur rail DIN.

MODULE DE RENVOI D'APPEL 
MULTI-USAGERS SIMPLEBUS 2

1406

Module de renvoi d'appel multi-usagers pour le système Simplebus 

2 permettant d'envoyer les appels vidéophoniques sur smartphone/

tablette sur lesquels la SimpleApp est installée. Il est également 

possible d'allumer automatiquement la platine extérieure et 

d'envoyer des commandes d'ouverture de porte. Le module 

nécessite une connexion Internet avec une bande passante adéquate 

pour un bon fonctionnement. Le module prend en charge 50 

appartements maximum et jusqu’à 15 usagers par appartement. Pour 

les installations comptant plus de 50 appartements, il est possible 

d'installer davantage de modules. La réception des appels sur 

l’application est disponible si au moins un poste intérieur Comelit est 

installé dans l’appartement. Le module est doté d'un port Ethernet 

pour la connexion à Internet, d'une entrée d'alimentation 12-56 

VDC et de bornes L-L pour l'interface avec le système Simplebus 2. 

Dimensions 70x90x62 mm (4 modules DIN).

RENOUVELLEMENT 
DE LA LICENCE 

DE CONNECTIVITÉ 
INTERNET D’UNE 
DURÉE DE 1 AN 

POUR L’ART. 1406

RENOUVELLEMENT 
DE LA LICENCE 

DE CONNECTIVITÉ 
INTERNET D’UNE 
DURÉE DE 2 ANS 
POUR L’ART. 1406

RENOUVELLEMENT 
DE LA LICENCE 

DE CONNECTIVITÉ 
INTERNET D’UNE 
DURÉE DE 5 ANS 
POUR L’ART. 1406

RENOUVELLEMENT 
DE LA LICENCE 

DE CONNECTIVITÉ 
INTERNET D’UNE 
DURÉE DE 10 ANS 
POUR L’ART. 1406

1406C01 1406C02 1406C05 1406C10


