
Portier vidéo IP KX-NTV150
Portier vidéo IP KX-NTV160

Quand voix et vidéo 
se rejoignent !



Haut-parleur, microphone et caméra intégrés

Enregistrement audio avec vidéo HD

Connexion avec un système IPBX (NS) 
de Panasonic

Intégration possible aux appareils mobiles

Wi-Fi intégré 
(nécessite l'adaptateur secteur en option)

Détection de mouvements, de la voix 
et des altérations

Jusqu'à 10 connexions simultanées !

PoE

Commande à distance de la porte 
et de la caméra

Intégration aux 
systèmes IPBX 
de Panasonic

Possibilité de connexion 
aux systèmes IPBX de 
Panasonic (KX-NS et 
KX-NSX) pour s'intégrer 
à votre solution 
de communication.

Combinaison voix 
et vidéo

L’interface web intégrée 
permet aux utilisateurs 
de récolter des 
informations ou de 
communiquer simplement 
avec les visiteurs.

Mobilité

Surveiller, enregistrer et 
interagir à distance en se 
connectant via smartphones 
et tablettes.

Facilité de 
configuration

Grâce à sa connectivité 
réseau ou wifi, le modèle 
KX-NTV150 est à la fois 
portable et extrêmement 
facile à installer, quel que 
soit l'endroit.

Communication 
vidéo et audio.

KX-NTV150



Idéale pour une utilisation dans un espace 
extérieur couvert (Indice de protection IP43)

Haut-parleur, microphone et caméra intégrés

Enregistrement audio avec vidéo HD

Connexion avec un système IPBX (NS) 
de Panasonic

Intégration possible aux appareils mobiles

Détection de mouvements, de la voix 
et des altérations

Jusqu’à 10 connexions simultanées !

PoE

Commande à distance de la porte 
et de la caméra

Fonctionnalités 
externes 

Grâce à son port I/O, 
le modèle KX-NTV160 
peut s'intégrer à d'autres 
dispositifs externes 
comme des alarmes.

Visibilité de nuit

Grâce à son éclairage LED, 
l'interphone KX-NTV160 
fonctionne efficacement 
dans des environnements 
sombres ou non-éclairés.

En plus de l'intégration aux systèmes IPBX 
de Panasonic, combinée aux fonctionnalités 
audio, vidéo et mobile, l'interphone vidéo 
KX-NTV160 dispose également des 
caractéristiques suivantes :

Communication 
vidéo et audio 
extérieure.

KX-NTV160



Où que soit votre entreprise, 
quels que soient ses besoins
La toute nouvelle gamme KX-NTV a été élaborée en 
adéquation avec la volonté de Panasonic de fournir 
une technologie de qualité exceptionnelle dans tous 
les secteurs de la communication professionnelle.

Des entrepôts, usines et ateliers aux hôpitaux, clubs 
de loisirs et réceptions, une telle technologie de 
pointe ne peut qu'aider les entreprises à bâtir de 
meilleures connexions professionnelles pour l'avenir.

Santé

La gamme KX-NTV s'intègre aux systèmes 
PBX de Panasonic. Elle permet d’identifier 
les visiteurs augmentant ainsi la sécurité 
du personnel soignant et des patients.

Entrepôts, usines et commerces 
de détail

Les établissements de production, 
de stockage et de commerce de détails 
peuvent profiter de la surveillance vidéo 
et des fonctions de communication de la 
gamme KX-NTV.

Les fonctionnalités de vidéosurveillance peuvent servir à rendre 
les processus de contrôle qualité plus rapides et efficaces.

La transmission de contenu vidéo en temps réel permet une 
supervision à distance et donc une productivité améliorée.

La détection des mouvements, de la voix et des altérations donne 
à la gamme NTV des fonctionnalités similaires à celles d'une 
caméra de sécurité.



Réceptions

Les deux modèles associés avec un poste 
intégrant la vidéo permettent de recevoir 
des visiteurs de manière sécurisée, simple et 
efficace, même si vous n'êtes pas à proximité. 

À toute heure et en tout lieu

Afin de répondre au besoin croissant en télétravail et en espace 
de travail partagé des entreprises, la gamme KX-NTV peut se 
connecter aux téléphones portables et tablettes des employés 
pour pouvoir interagir en déplacement, quel que soit le lieu 
où l'endroit où il se trouve !

Grâce aux possibilités d'enregistrement vidéo et audio, vos 
employées peuvent voir et parler aux visiteurs quel que soit 
l'endroit où ils se trouvent tout en gardant une trace !

La porte d'entrée peut être ouverte à distance en utilisant 
votre téléphone Panasonic.



Disposant de fonctionnalités vidéo et vocales, de fonctions de surveillance et d'enregistrement ainsi que 
de la possibilité de se connecter à des appareils mobiles et aux systèmes IPBX de Panasonic, ces modèles 
polyvalents assurent une qualité de communication supérieure à tout moment, où que vous soyez.

La nouvelle gamme innovante KX-NTV ouvre une nouvelle ère pour 
les systèmes de communication professionnels. 

Caractéristiques générales KX-NTV150 KX-NTV160

Dimensions (parties 
saillantes non comprises) L × H × P (en mm) 70,1 × 123,5 × 33,1 70,3 × 131,2 × 34

Poids 170 g 260 g

Couleur du boîtier Blanc Argenté

Matériau du boîtier PC ABS/Aluminium

Source d’alimentation
Adaptateur secteur
(en option)

Entrée CA : 100-240 V, 50/60 Hz
Sortie : 9V

Adaptateur secteur en option : KX-A239
–

PoE Basée sur la norme IEEE802.3af, classe 2 

Consommation Max. 3,9 W Max. 3,2 W

Température ambiante

Plage de températures 
de fonctionnement 0 °C ~ 40 °C -10 °C ~ 50 °C

Plage de températures 
de stockage -10 °C ~ 50 °C

Humidité ambiante

Plage de températures 
de fonctionnement 20 % ~ 90 % (sans condensation)

Plage de températures 
de stockage 20 % ~ 90 % (sans condensation)

Type d'installation Placement sur un bureau, 
fixation par la base Montage mural

Sans fil Prise en charge du Wi-Fi 
(802.11b/g/n, 2,4 GHz) –

Port Ethernet Prise en charge des connecteurs 10Base-T/100BaseTx, 
RJ-45 et PoE (IEEE802.3af)

Fonctionnalités audio
Microphone Intégré

Haut-parleur Intégré

Suppression d'écho Suppression d'écho semi-duplex intégrée

Codec

Prise en charge G.711, G.722 (uniquement pour SIP), 
G.729a (uniquement pour SIP). Réglage dans le menu 

de configuration via accès WEB → sélection u-law ou a-law, 
G.722 (uniquement pour SIP), G.729a (uniquement pour SIP)

Caractéristiques de l'objectif
Type Focale fixe

Longueur focale ƒ/2,8

Ouverture ƒ/1,8

Plage de mise au point ∞ ~ 0,2 m

Champ de vision (format d'image = 4/3) (H × V × D) 92 × 70 × 115

Champ de vision (format d'image = 16/9) (H × V × D) 92 × 52 × 106

KX-NTV150 et 
KX-NTV160 en détails



Connecté aux caméras KX-NTV, le téléphone KX-HDV430 permet une connexion vidéo mulitcanale, la communication 
vocale et la surveillance à distance, grâce à sa caméra vidéo et son écran de contrôle tactile LCD couleur intégrés.

La gamme KX-NTV peut fonctionner avec le téléphone de bureau haut 
de gamme KX-HDV430 de Panasonic pour offrir une solution complète 
de communications professionnelles.

Fonctionnalités du téléphone KX-HDV430

Écran LCD Écran tactile couleur LCD TFT 4,3"

Touches de fonction Jusqu'à 40 touches de fonction*1

Bluetooth® intégré Oui

Fonctionnalités IP
Comptes SIP 16

Serveur web intégré Oui

Fonctionnalités audio
Qualité vocale HD Oui

Haut-parleur Full Duplex Oui

Compatibilité Broadsoft*2 Oui

Fonctionnalités vidéo
Codec vidéo H.264

Format d'appel vidéo QCIF, QVGA, CIF, VGA, 720p

Sélection de la fréquence d'images Jusqu'à 30 ips

Connexion possible à une caméra IP Oui

*1 avec module d'extension en option *2 Fonctionnalité d'appel basique, affichage des appels masqués, conférence multiple, fonction Busy Lamp 
Field, centre d'appel, notification de parcage des appels, fonction d'appel « Click to call », fonction de synchronisation des touches, appel partagé, 
BroadSoft Xsi, BroadSoft Presence, BroadSoft Xsi Phonebook.

Téléphone de bureau 
SIP KX-HDV430



Panasonic France
Succursale de Panasonic Marketing Europe Gmbh

1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex

France
+33 (0) 173443174

Panasonic Schweiz
Grundstrasse 12

6343 Rotkreuz
Switzerland

+41 (0) 445671844

Panasonic Belgium (PSCEU)
Brusselsesteenweg 502

1731 Zellik
Belgium

+32 2 792 0456

Panasonic se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits !
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Prêt à en apprendre davantage sur 
les portiers vidéo IP KX-NTV ?

Pour des informations plus complètes, 
rendez-vous sur business.panasonic.eu 

ou veuillez contacter votre revendeur Panasonic.


