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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Systèmes d’ installation

électrique

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Boîte postale 12 20

42461 Radevormwald

Allemagne

Tél +49 (0) 21 95 - 602-0

Fax +49 (0) 21 95 - 602-119

www.gira.be

info@gira.be

Nos représentants:

Pour les provinces d’Anvers,

Limbourg et Brabant:

Geert Lemarcq

Kapittelstraat 6

9280 Wieze (Lebbeke)

Tél. +32 (0) 53 - 79 05 67

Fax +32 (0) 53 - 79 05 68

geert.lemarcq@gira.be

Pour les provinces de Flandres

occidentale et orientale:

Steven Moreau

Ter Zompt 1

8791 Beveren-Leie

Tél. +32 (0) 56 - 72 22 20

Fax +32 (0) 56 - 72 22 22

steven.moreau@gira.be

Pour la Wallonie:

Jean-Francois Rogge

42, Rue Louis Dassonville

7700 Mouscron (Luingne)

Tél. +32 (0) 56 - 55 67 60

Fax +32 (0) 56 - 55 67 22

jean-francois.rogge@gira.be

Technische Profi-Hotline

Tel. +32 (0) 53 - 80 68 11

N
° 

d
e
 r

é
fé

re
n

c
e
 1

7
3

4
 2

3
 0

5
/0

8
 2

. 
1

6

Dimensions des stations

de porte (L x H x P)

simple, double, triple:

160 x 218 mm (plaque frontale)

140 x 198 x 40 mm

(caisson encastré)

quadruple, sextuple:

160 x 285 mm (plaque frontale)

140 x 265 x 40 mm

(caisson encastré)

octuple, nonuple:

160 x 352 mm (plaque frontale)

140 x 332 x 40 mm

(caisson encastré)

décuple, dodécuple:

270 x 285 mm (plaque frontale)

250 x 265 x 40 mm

(caisson encastré)

Vidéo

simple, double:

160 x 285 mm (plaque frontale)

140 x 265 x 60 mm

(caisson encastré)

triple, quadruple:

160 x 352 mm (plaque frontale)

140 x 332 x 60 mm

(caisson encastré)

sextuple, octuple, nonuple:

160 x 437 mm (plaque frontale)

140 x 417 x 60 mm

(caisson encastré)

décuple, dodécuple:

270 x 285 mm (plaque frontale)

250 x 265 x 60 mm

(caisson encastré)

Service de Marquage Gira

A l‘achat d‘une station de porte

Acier Inoxydable, Gira propose

le service d‘un premier marquage

gratuit des boutons-poussoirs

d‘appel. En quelques étapes, vous

pouvez réaliser un modèle per-

sonnel sur www.marking.gira.com

et le commander par formulaire

web. Vous recevrez alors les éti-

quettes en matière plastique avec

les inscriptions quelques jours

plus tard par la poste. Les étiquet-

tes transparentes sont insensib-

les à la lumière, résistent aux in-

tempéries, n‘ondulent pas et leur

taille est parfaitement adaptée à

la station de porte Acier Inoxydable.

Dimensions de la plaque

nominative (L x H)

62 x 18 mm

Sous réserve de modifications

techniques

Vous trouverez des informations

complémentaires dans le

catalogue Gira ainsi que sur

l‘internet sous www.gira.be

Station de porte Gira Acier Inoxydable
Noble, robuste et résistance au vandalisme
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Station de porte Gira

Acier Inoxydable

Station de porte de haute qualité

et robuste pour le montage

encastré avec plaque frontale en

Acier Inoxydable, pour maisons

unifamiliales et maisons pluri-

familiales
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Station de porte Gira

Acier Inoxydable

La station de porte Gira Acier

Inoxydable combine design et

solidité: Avec la plaque frontale

en Acier Inoxydable de haute

qualité, elle est non seulement

élégante, mais également extrê-

mement robuste et ainsi parti-

culièrement résistante au vanda-

lisme et aux intempéries. La

plaque frontale et les plaques

nominatives s‘assemblent prati-

quement sans discontinuité, de

sorte qu‘il n‘apparaît pas de

rainures permettant d‘insérer

des objets.

Viennent s‘y ajouter des plaques

nominatives placées derrière

du verre de sécurité, ainsi que

des fonctions mains libres dissi-

mulées pour la protection du

haut-parleur et du microphone.

Les boutons-poussoirs de

sonnette en Acier Inoxydable

robuste sont également extrê-

mement résistants.

La station de porte Acier Inoxy-

dable est également disponible

avec fonction vidéo.

Plaques nominatives

Les plaques de

couverture de 5 mm

d‘épaisseur en verre

de sécurité sont pro-

tégées des projections

d‘eau, résistent aux

coups, aux flammes

et aux rayures et sont

particulièrement faci-

les à nettoyer. Les éti-

quettes de marquage

peuvent être enlevées

de la station de porte

sans démontage.

Le déverrouillage à

cet effet est dissimulé.

Matériau

La plaque frontale polie

de 3 mm d‘épaisseur

est en Acier Inoxy-

dable Nirosta V2A de

qualité supérieure.

Pour toutes les varian-

tes, la station de porte

se monte sans vis. Le

déverrouillage se fait

avec un outil d‘ouver-

ture spécial, qui

est compris dans la

livraison.

Haut-parleur et

microphone

Du fait de la construc-

tion dissimulée du

haut-parleur et du

microphone, il n‘est

pas possible de dé-

truire à l‘aide d‘un

instrument pointu le

dispositif mains

libres, qui – comme

toutes les stations

de porte Gira – est

équipé de la techno-

logie à microproces-

seur la plus récente.

L‘avantage de cette

technologie: la com-

munication duplex

commandée par la

parole avec suppres-

sion de l‘écho et des

bruits de fond. Le

niveau sonore de

parole du haut-parleur

est réglable.

Boutons-poussoirs

d‘appel

Les boutons-pous-

soirs d‘appel en Acier

Inoxydable et les

plaques nominatives

sont éclairés par des

LED blanches.

L‘actionnement des

touches est confirmé

par un signal acous-

tique – une fonction

supplémentaire qui

peut également être

désactivée si néces-

saire.

Montage

La station de porte Gira Acier

Inoxydable pour montage encas-

tré est livrée précâblée, y com-

pris le haut-parleur encastré,

ce qui économise le câblage

demandant beaucoup de temps

des boutons-poussoirs d‘appel.

Pour la mise en service, seul le

raccordement du bus Gira 2 fils

habituel est nécessaire.

Station de porte

Acier Inoxydable

De la maison unifamiliale

au grand bâtiment, la station

de porte Gira permet de

tout équiper. L‘assortiment

comprend de nombreuses

variantes: des formes de

réalisation pour jusqu‘à

douze unités d‘habitation

sont disponibles.

Station de porte Gira
Acier Inoxydable double

Dimensions (L x H)
160 x 218 mm

Station de porte Gira
Acier Inoxydable dodécouple

Dimensions (L x H)
270 x 285 mm

Station de porte Gira
Acier Inoxydable vidéo
quadruple

Dimensions (L x H)
160 x 352 mm

Station de porte Gira
Acier Inoxydable vidéo dodécuple

Dimensions (L x H)
270 x 285 mm

Station de porte vidéo

Acier Inoxydable

Dans les variantes de la maison

unifamiliale à l‘immeuble à

douze appartements, la station

de porte Acier Inoxydable est

disponible avec caméra couleur.

La plaque est en matière plas-

tique résistant aux chocs et

aisément remplaçable en cas

de détérioration.

La station est installée dans une

boîte d‘encastrement de 40 mm

de profondeur (60 mm en cas

d‘intégration de la fonction vidéo)

avec des ancrages muraux et

des ouvertures pour l‘entrée des

conducteurs. Un caoutchouc

mousse à la face inférieure

de la plaque frontale étanche

la station vis-à-vis du mur. En

outre, une bande de rattrapage

et la surface d‘appui dans la

boîte d‘encastrement facilitent

le montage.

Raccordements

2 bornes vissées bus 2 fils

2 bornes vissées d‘alimentation

supplémentaire

2 connecteurs bus système

2 bornes vissées de contact

de sabotage

Caractéristiques techniques

- alimentation:

26 V DC ± 2 V (tension de bus)

- degré de protection: IP 44

- plage de température:

– 25 °C à +70 °C

Paul Klotz

Michaela Möller

Kurt Heilmann

Karl-Heinz Richter

Christian Meyer

Michael Krämer

Markus Danzberg

Familie Wollschläger

Peter Krause

Katrin Schiller

Achim Steinmetzler

Marcus Sonntag

Katrin Fürtjes

Marianne Schulze
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Karl-Heinz Richter

Christian Meyer

Michael Krämer
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Michael Krämer
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Station de porte Gira

Acier Inoxydable

La station de porte Gira Acier

Inoxydable combine design et

solidité: Avec la plaque frontale

en Acier Inoxydable de haute

qualité, elle est non seulement

élégante, mais également extrê-

mement robuste et ainsi parti-

culièrement résistante au vanda-

lisme et aux intempéries. La

plaque frontale et les plaques

nominatives s‘assemblent prati-

quement sans discontinuité, de

sorte qu‘il n‘apparaît pas de

rainures permettant d‘insérer

des objets.

Viennent s‘y ajouter des plaques

nominatives placées derrière

du verre de sécurité, ainsi que

des fonctions mains libres dissi-

mulées pour la protection du

haut-parleur et du microphone.

Les boutons-poussoirs de

sonnette en Acier Inoxydable

robuste sont également extrê-

mement résistants.

La station de porte Acier Inoxy-

dable est également disponible

avec fonction vidéo.

Plaques nominatives

Les plaques de

couverture de 5 mm

d‘épaisseur en verre

de sécurité sont pro-

tégées des projections

d‘eau, résistent aux

coups, aux flammes

et aux rayures et sont

particulièrement faci-

les à nettoyer. Les éti-

quettes de marquage

peuvent être enlevées

de la station de porte

sans démontage.

Le déverrouillage à

cet effet est dissimulé.

Matériau

La plaque frontale polie

de 3 mm d‘épaisseur

est en Acier Inoxy-

dable Nirosta V2A de

qualité supérieure.

Pour toutes les varian-

tes, la station de porte

se monte sans vis. Le

déverrouillage se fait

avec un outil d‘ouver-

ture spécial, qui

est compris dans la

livraison.

Haut-parleur et

microphone

Du fait de la construc-

tion dissimulée du

haut-parleur et du

microphone, il n‘est

pas possible de dé-

truire à l‘aide d‘un

instrument pointu le

dispositif mains

libres, qui – comme

toutes les stations

de porte Gira – est

équipé de la techno-

logie à microproces-

seur la plus récente.

L‘avantage de cette

technologie: la com-

munication duplex

commandée par la

parole avec suppres-

sion de l‘écho et des

bruits de fond. Le

niveau sonore de

parole du haut-parleur

est réglable.

Boutons-poussoirs

d‘appel

Les boutons-pous-

soirs d‘appel en Acier

Inoxydable et les

plaques nominatives

sont éclairés par des

LED blanches.

L‘actionnement des

touches est confirmé

par un signal acous-

tique – une fonction

supplémentaire qui

peut également être

désactivée si néces-

saire.

Montage

La station de porte Gira Acier

Inoxydable pour montage encas-

tré est livrée précâblée, y com-

pris le haut-parleur encastré,

ce qui économise le câblage

demandant beaucoup de temps

des boutons-poussoirs d‘appel.

Pour la mise en service, seul le

raccordement du bus Gira 2 fils

habituel est nécessaire.

Station de porte

Acier Inoxydable

De la maison unifamiliale

au grand bâtiment, la station

de porte Gira permet de

tout équiper. L‘assortiment

comprend de nombreuses

variantes: des formes de

réalisation pour jusqu‘à

douze unités d‘habitation

sont disponibles.

Station de porte Gira
Acier Inoxydable double

Dimensions (L x H)
160 x 218 mm

Station de porte Gira
Acier Inoxydable dodécouple

Dimensions (L x H)
270 x 285 mm

Station de porte Gira
Acier Inoxydable vidéo
quadruple

Dimensions (L x H)
160 x 352 mm

Station de porte Gira
Acier Inoxydable vidéo dodécuple

Dimensions (L x H)
270 x 285 mm

Station de porte vidéo

Acier Inoxydable

Dans les variantes de la maison

unifamiliale à l‘immeuble à

douze appartements, la station

de porte Acier Inoxydable est

disponible avec caméra couleur.

La plaque est en matière plas-

tique résistant aux chocs et

aisément remplaçable en cas

de détérioration.

La station est installée dans une

boîte d‘encastrement de 40 mm

de profondeur (60 mm en cas

d‘intégration de la fonction vidéo)

avec des ancrages muraux et

des ouvertures pour l‘entrée des

conducteurs. Un caoutchouc

mousse à la face inférieure

de la plaque frontale étanche

la station vis-à-vis du mur. En

outre, une bande de rattrapage

et la surface d‘appui dans la

boîte d‘encastrement facilitent

le montage.

Raccordements

2 bornes vissées bus 2 fils

2 bornes vissées d‘alimentation

supplémentaire

2 connecteurs bus système

2 bornes vissées de contact

de sabotage

Caractéristiques techniques

- alimentation:

26 V DC ± 2 V (tension de bus)

- degré de protection: IP 44

- plage de température:

– 25 °C à +70 °C
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Dimensions des stations

de porte (L x H x P)

simple, double, triple:

160 x 218 mm (plaque frontale)

140 x 198 x 40 mm

(caisson encastré)

quadruple, sextuple:

160 x 285 mm (plaque frontale)

140 x 265 x 40 mm

(caisson encastré)

octuple, nonuple:

160 x 352 mm (plaque frontale)

140 x 332 x 40 mm

(caisson encastré)

décuple, dodécuple:

270 x 285 mm (plaque frontale)

250 x 265 x 40 mm

(caisson encastré)

Vidéo

simple, double:

160 x 285 mm (plaque frontale)

140 x 265 x 60 mm

(caisson encastré)

triple, quadruple:

160 x 352 mm (plaque frontale)

140 x 332 x 60 mm

(caisson encastré)

sextuple, octuple, nonuple:

160 x 437 mm (plaque frontale)

140 x 417 x 60 mm

(caisson encastré)

décuple, dodécuple:

270 x 285 mm (plaque frontale)

250 x 265 x 60 mm

(caisson encastré)

Service de Marquage Gira

A l‘achat d‘une station de porte

Acier Inoxydable, Gira propose

le service d‘un premier marquage

gratuit des boutons-poussoirs

d‘appel. En quelques étapes, vous

pouvez réaliser un modèle per-

sonnel sur www.marking.gira.com

et le commander par formulaire

web. Vous recevrez alors les éti-

quettes en matière plastique avec

les inscriptions quelques jours

plus tard par la poste. Les étiquet-

tes transparentes sont insensib-

les à la lumière, résistent aux in-

tempéries, n‘ondulent pas et leur

taille est parfaitement adaptée à

la station de porte Acier Inoxydable.

Dimensions de la plaque

nominative (L x H)

62 x 18 mm

Sous réserve de modifications

techniques

Vous trouverez des informations

complémentaires dans le

catalogue Gira ainsi que sur

l‘internet sous www.gira.be

Station de porte Gira Acier Inoxydable
Noble, robuste et résistance au vandalisme
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Station de porte Gira

Acier Inoxydable

Station de porte de haute qualité

et robuste pour le montage

encastré avec plaque frontale en

Acier Inoxydable, pour maisons

unifamiliales et maisons pluri-

familiales


